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JLYuctavit cor meum verbu?n honumi

duo ego oj;era mea Re^i. Pf. 44,

Mon coeiir a fait eclater une bonne
Parole. Je dedie mes Ouvrages

AUROY DES ROYS
E T

K\J SEIGNEUR DES SEIGNEURS

JESFS'CHRISr mis dfiDieu

vivantj Lalumieredu mondC) Le

Prince de la faix 5 VAnge dft

grand Confeili Le Verke incarnepnr

lequelDicHafuitc^rcfare toutes cho^

fesi Legrandsacrement de fiete (jui

efie cache pendant des Jiicles cter^

ncls , o* qui a cjle depuis manife-

ste au monde ; Le grand Dieu no'-

tre Sativeur-y Le RedempUur detent

les hommeSy princifdement d^s Fi*

deles ; VAgnedu de Dieu immole

des le commencement du monde\ Le
Sij



Fere dti Jiecle avenlr ; Le grand

Pafieur de l^'Eglife & le Chef de

tons les fredefiinezy Le luge des vt-

vans (^ dcs morts Le Saint des

Saints I Le Principe (^ lafa de ton*

tes les creatures ; Le Fils de la ires'"

Jaime & tres'glorieufe Vierge Ma^
tie

5
quelle a concti dans fin fein

'Virginalpar I'operatien du S, Efprir^

dr- (jfi'-ellc a veu mourirfur une Croix

par la cruaute des hommes\ ,^e tout

honneur& toute gloire luy fiit ren-

duepar toutes les creatures dans tons

les Jiecles des fecles. Amen.
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PREFACE.
.Uelqucs perfonnes de piece

m'ayant prie de faire dcs

Meditations tendres &:afFcclueu-

fes pour toute Tannee, fcmbla^

bles a celles qui font dans la JSJan^

ne duDeferty oii U Chretien en So-

litude 3 Je nVetois difpbfc a fatis-

faire leur devotion &; la micnne ;

mais ayaric drpuis peu donne au

Public des Confideracions pour

tous les jours de Tannec , done

plufieurs font lefujetde Icur le-

fture, les autresde leurs medica-

tions 5 &: qui font au gout de la

pluparc dcs gens de bicn
,

j'ay

cru qu'il feroic inutile d'en com-
pofer d'autres y & qu*un fi grand

travail ne produiroit aucunfruit.

Toutefois parce que ces Con-
iiderations font un peu fortes

,

& qu elles dcmandent des gens
»' • •



gcnSquiaycnc dcja quclque ufa-

ge dc rorajfon ;
pour aider ceux

qui commenccnc , & qui n'onc

pas lafacilicede s'cntretenir,j'ay

cruqu'il fcroic bon dcrcduirc en
^

pratique les preceptcs d'oraifon

que nous avoni donncz dans
|

notre Mechode , &^ de propofer

des modelcs fur lefquels ccux qui

vculcnt apprendrc Fare dc con*

verfer avcc Dicu , fe puifTent for*

mer.C'cfl: ce qui ma fait refoudre

acompofer ces Entrcciens , ou je

donne de quoy occuper Tefprir

,

& j'enfcigneenfuicc les reflexions

qu'il faut faire furuncvcrite, &
lesaffcdionsquonen doic tirer,

J'ay choifi pour eela les deux

iDyfteres de notre Religion les

plus capablesde toucher un cceur^

celuy de rinGarnation , 6c celuy

de la Paffion de J. C. S. Augu-
ftin trouvoit tancdeconfolation

&r des merveilies fi furprenantes

dans le premier
3
qu'ilnepouvoic

felafTer de contcmpler dc d admi-



tctcc grarid ouvrage dc la ragefle

firdelabonte dcDieu. Celuydc

fa Paffion en eft un autre qui ra-

Yit tous les coeurs
,

qui enlevc

tous les efprics
,
qui confole les

plus aflligcz, qui encourage les

plus laches & les plus timides

,

qui acccndrit les plus endurcis

,

qui touchc les plus grands pe-

cheurSj & qui converticlesames

les plus defefperees. Moyfe 5c

Elie s'encretenoienc Tur le Tha-
bor de cec exces d'amour & de

douleur. Tous les Saints fur la

cerre en ont faic le fujec ordi-

naire dc leurs contemplations,

& on pent dire que c'eft ce qui

occupera &c ravira Icur cfpric

dans le Ciel pendant toute Te-

ternitc. Ceft fur ces deux fujets'

que j'ay fait tous mes Entretiens.

Lc mefme S. Dofteur dont je

viens de parler^, a fort bien remar-

que qu il eft tres- difficile de com-
pofer des livres qui foient au

gouc dc tout lemonde : cars'ils
^ • • »

.
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font trop eburcs, ils Ae peuvcntnaif^

pas eftre claiis , &: font difficiles a I uc

comprendre : s'ils font crop longs, Ije

ils font cnnuycux. Lahorant ho^ Ipi

mines in difcendo^^ hrevia non va^ lion

lent inte Uigcrei&yrolixa non amant

Icgere. Lememefe peutdiredcs

Sujets de Meditations. II y ea

a qui veulenc pen de matiere^.

Ics autres en veulenc beaucoup*

Plufieurs font couchez fenfible-

menc des myfteres ineffables de

1 Incarnation , &: nc f^auroienc

s'occuper d'autre chofc. Les au-

tres pour la plup.irc ne goutenr

que celuy de la More & de la

Paflion denotre Sauveur. lis fe

retirentjConime parlentles PereSy,

dans les trous de cetrc Pierre my-
ftique ou ils fe trouvent en paix-

&; en aflurance. lis difenc avec Sr.

Paul qu'ils font profeflion de nc

fifavoir rien autre chofe que Je-

sus Crucifie. Les uns &: les autres

trouverontde quoy fe contenter

dans les Confiderations que j'ay



faitespour tous Fes jours de Tan-

nec, & dans ces Encreciens que.

je leur prefence pour TAvent 6i^

pour le Careme, lis n'y trouve-

roncrien , comme j'efperCj qui-

leurpuiiTedonnerde la peine ou-

du chagrin
,^ & Us manqucronc

plutoft de temps que de matierc"

pout oGcuper kur efpric



Petmijfion dnR,?. Provlrtclal.

IE fous*fign6 rrovincial dc la Compagnle
de Jisus,cn la Province de France, permets

a ESTiENNEMICHALLET, Impriixieur

& Marchand Libraire , d'imj^rimcr un Livrc

intitule : "Entretiens doux ^ affe£iueu>: pour

chaquejour de VAvent^ du Careme , compor(6*

par le P. j, Craflet Religieuxde noflre Com-
pagnic, lequel a efti vcii & approuvc dc trois

Thcologiens de la mcmeCompagnie, Fait-

aPariscci0» deNovembrc 1684,

Jacquis Pall u,

' ExtrAlt dh Privilege du Roy*

PA B. Grace & P rivilcgc du R oy , donnc i-

Chavilleleii Septembre 1684. Signe,
^ar le Roy en foil Confcil , LePetit: &
fcellc. Ilellpermisa Estiinnb Michallet
Msrchand Libraire a Paris , d'imprin:icr un
Livre intitule : Entretiens devots pour I'A'vetn'

^ le Careme,fur l"Incarnation (^ la Naijance,

laMort c^ la Fajfion de N.S. J. C. compofc
par le R.P.J. Crasser, de la Compagnie dc

Jesus : & ce pendant I'cfpace de fix annees , x
comaiencerdujour qu'il fera achevc d'im-
primer: Et defenfes font faites a routes pcr-

fbnncs dequclque qualitc& condition qu'cl-

les foient, derimprimer,vendrc ny debiter

a peine dc deux mille livres d'amendc , con-
fifcation des Bxemplaires , & de tous depens,-

dommages&interrefts,ainfi qu'il eft plus au-

long portc par ledit Privilege.

Regtjft e fur le Livre de U Communaute des

LibrairesiQp Imprimeurs de Paris lezj,Septem*

bYei6%^. S Jgnc A N G O T , Syndic,
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POUR LEI. DIMANCHE
D E

L' A V E N T

I. E N T R E T I E N.
r

Sur U lugcmtnt que Bien a rend^

au commencement du monde^

U I s 03 E I'Eglife nous
propole au commence-
ment de rAvent I'Evan-*

gile du Jugemcnt, pour

nous difpofer a une craintc falutai-

rCj qui eft le fondcmentde la fagef^

fe , 6c le principe du falut *, nous con-

fidercrons la fcverite dc la Juftice de

Dieu en deux de {.zs Jagemens. L*un
eft ccluy qu'il a rendu au commence-
ment du mondc fur les Anecs ^ fur

A



W /. Entretien

nos premiers parens. L*autrc eft ce-

luy qu'il rendra a la fin dii monde
fur tous les hommes , qui eft Ic fu-

jet dc noftre Evangilc.

I. CONSIDERATION.

COnsiderez 1^"^. que Dieu
ayant crce les Anges dans le Pa-

radis ^ & les ayant enrichis de routes

fortes de pcrfedions naturelles &
furnaturclles , Lucifer qui en eftoit

le chef, ebloiii de Teclat de fa beau-

tc 5 ^ ^c croyant plus digne que

rhomme d'eftre uni a la Divinite ,

refufa d'adorcr Jesus-Christ qiic

Disu luy propofa dcs-lors pour ion

Roy 6^ pour fon Souverain , & attira

a fon parti unc grande partie des

Anges , qui deniercnt comme luy

robeilTance a Noftre-Seigneur, pof-

fed«z qu'ils eftoicnt d'orgiicil & d'cn-

vie, qui font les deux pechez du de-

mon , ^ qui rendent demons tous

ccux qui en font efclaves.

Dieu au mefmc inftant oftenfc dc

leur infolcnce&dcleur ingratitude,

les prccipita tous dans les Enfers ,

fans avoir ei^ard ni a leur multitude
'i>



four le 1, T)lmatiche. f
qui eft innombrable ^ ni aleurbcau-

-tc, qui furpaflbit celle dc routes le*

autres creatures *, ni a I'exccUencc

de leur nature , qui eftoit une imagd
parfaitedefa divmite j ni a la valt©

etenduc delcur efpritjqui penctroitS*

comprenoit routes Ics eflences deles'

proprietez des natures creces •, ni a la^

joye qu*il ciit receu dans le Ciel de
leur compagnic ; ni a Tamour qu'ils

luy eud'ent porte h ni aux loiianges

qu'ils luy euftent donnejni aux actions

de graces qu'ils luy euflent rendu

pendant route 1 eternite.

Il n'ea a point encore efte detour-i

ne par tous les maux qu'il prcvoyoit

devoir arriver de leur damnation ,

par leurs blafphemcs , par leurs im-
pictez 5 par leur obftination au mal i

par leurhaine irreconciliable
; par la

guerre eternelle qu'ils feroient a fa

gloire; par les pcchez infinis ou ils

feroient tomber les hommes j par Ic

defordre qu'ils cauieroientdans FU-
nivers, dc par la multitude innombra-
ble de perfonnes qu'ils devoient atti-*

rer avec cux dans les Enfers.

Remarquez encore que Dieu ne leur

a pas donne un feul moment pour re-

connoiftre leur faute dc pour en fairCv



5^ L EntretUn

penitence : mais qu'il les a audi toll

precipitez t'ous dans les abyfaies

fans faire grace a un feul •, parcc

que c'eftoit le premier de tons les

pcchez qui tiroit a confequcnce ^
cftanc fcandaleux & commis fans

ignorance & fans foibleffe : par

confcqucnt un peclie de pure mali-

ce qui ne meritoit point de pardon.f

Outre que Dieu , comme nous di-

rons en un autre lieu , ayant fait^

eclater fur les bons Anges la gran-

deur de fa mifericorde , il devoit

donner aux hommes un exemple dc

fa juftice en la punition dcs me-
chans, pour les maintenir dans leur

devoir.

. Conccvcz de la combicn c'efl une

chofe terrible de tomber entre les

I5feb, mains d'unDieu vivant &:d'un Dieu
)io^ en colere. S'il n'a point epargne

les Anges qui ont peche , dit le

Prince dcs Apoftres , mais les a pre-.

*•. ^^^» cipitez dans les abyfmes pour y
*^ cflre tourmentez eternellement, quoy

qu'ils fudcnt fi nobles, fi parfaits

,

& qu'ils n'euflent commis qu'un.

ft\x\ peclie j quel cliatiment doit

artcndre un homme miferable qui

jfc revoke contie fon Dieu , qui luy



poHr le L Dimanche ^5

r^fufc Ton obeifTance , qui mcprife

(cs commandemens , & qui apres

avoir reccu une infinite dc irois par-

nue dc fens^

outraeer t

don de fcs pcchez , conti]

froid a roffcnfer 6c a W

Reflexions et Affections.

Que dites-vous a cela , pecheut

endurci \ n'apprehenderez-vous ja-

mais la rieucur des Tuoremens dc

Dieu i N'eftcs-vous pas plus coupa-

ble Sc plus digne de chatiment que le

demon? Il n'apeche qu'une fois , Qc

vous combien ? li n'a peche que par

orgiicil 6c par cnvic , ic vous pechez

en routes manieres. Il a voulu eftre

femblable a Dieu , & vous vous ele-

vez audeflusdeluy. Il n'avoit aucuii

cxemplede lajuftice deDieu pour Ic

tenir dans la crainte , & vous f^avez

celuy des Angcs 6cdcshommes, qui

ne vous touche point. Dieu s'cft-il

fait Angepour fauverles Anges? vs'il

I'eut fait , quel amour luy cufTent-ils
'

porte ? Dieu s'eft faithommc , & eft

mortpour voftre falut : & vous n'e-

ftes point touche de tous ccs exem-
ples de juftice & dc mifericorde. Les

demons ne dcmandent qu'une grace

A iij
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d'un hioment pour faire penitence,

& ne I'aucont jamais. Dieii vous at-,

tend depuis tant d'annees ; il vous
pourfuit nuit ^ jour ; il vous preffe,

ilvousexhoite, ilvouspiie, il vous
conjure de vous convertir, & vou^
n'en faircs rien.

O mon Dieu , vous faites eclattet

fur moy le tonncrre de voftre Juftice ,

&: vous ebranlcz tous mcs os par la

feverite de vos Jugemens. Si vous

avcz trouve dc I'iniquite dans vos

Anges 5 6c fi vous avez puni fi rigoU*

reufemenc un fcul peche fans les at-

tcndrc a penitence j que deviendray-«

je moy qui ay commis 6.qs crimei^

infinis , &qui tircavantage dc voftrc

mifericorde pour irritcr voftrc jufti-

ce^ moy qui fuis plus fupcrbe, pluy

*ambitieux > plus her , plus colerc

,

plus cnvieux & plus opiniacre que
Lucifer? O 1 c'eft trop long-temps

3:efifter a voftre grace : Je veux tout

«ie bon me convertir ^ car que f^ay-jc^

|i je ne mourray point apres le pre-

mier peche queje commettray ? Par-

donnez-moy , Dieu de mifericorde,

^ penetrezfi vivementmon amc de

(a craintc de vos Jugemens, que je nc

vous uffenfc plus jamais.



-pour le U l^lmAnche^ ^

II. CONSIDERATION,

LE fecond efFet de la Jufticc dc

Dicu, & qui n'eft pas moins ter-

rible que le premier, eftle chatimcnt

qu'il a tire de nos premiers parens.

Confidercz comme il les avoit com-
blez de toutes fortes de perfedions

au corps & en Tame , & qu'U ks avoir

mis dans le Paradis tcrreftre , ou ils

eftoient exempts de toutes fortcfc

d*incommoditez , & joiiifToicnt dc

tous les plaiiirs innocens de la nature.

11 n*y avoir qu'un fruit que Dieu leur

avoit defendu de manger , pour les-

renir dans la dependance , & pour
leur faire mcriter la gloirc. Mais Eve
ayant ^coute le Serpent , & Adara
s'eftant rendu trop complaifant a fa

femme, ils mangerenr tous deux da'

fruit : & voicy commc Dieu les

chatia.

I. ll les chafTc tous deux du Pa*
radis terreftre , les depoiiille de f^

grace cux & route leur pofterite 5 caf-

le tous les privileges qu'il leur avoit

accordezj leur ofterimmortalite, Ic

4roitauRoyaumeduCicl, & I'cmpi--

A iiij
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re fur tons les animauxdl permet que
le corps Te revoke contrc Tefprit Sc

'lespaffions contre laraifon. Enfuitcil

abandonne leiir ame a la puiflancc du
demon &:leur corps aune infinite de

mileres.

i. Il change I'ordre dc fa provi-

dence j car il avoit prepare a Thom-
me des moyens trcs-faciles & tres-

agreables pour arriver a fa fin ; &
au lieu de cettc difpoficion de bonte,

il Tobliged'allcr au Ciel par une in-

finite de travaux , de tcntations ,&

d'incommoditcz qui compofcnt Tor-^

drc de fa Juftice,

3. Il ne fc contente pai de fair^

fenrir a nos premiers parens Ics ef-

Sets dc fa colcrc : mais il I'etend

fur tous fcs enfans , qui heritcnt fon

peche 5 fa mort & fcs miferes : com-
me routes les branches d*un arbrc

mcurent dcs-lors que la racine en eft
A t

£atee.

Enfin tous les hommes font de-

^yenus efclaves du demon , pour avoir

obei a fa fuggeftion. Dcpuis le pe-

che d*Adam il s*eft rendu Maiftre de

rUnivers comme un Conquerant fu-

rieux & redoutable , & exerce unc

cruclle tyrannic fur les ames & furies-

corps .
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Dieu prevoyoit tous ccs malheurs

s'il tiroit vengeance de la defobciT-

fance de nos premiers parens. Cc-
pendanc il a palle outre , pour faire

connoitre aux liommes la malice du
peche , & pour en arreter ie cours &
le debordement par les digues d'une

crainte falutaire.

Reflexions et Affections*- •

O Juftice de mon Dieu , que vous ^

eftcs terrible I 6 malice du peche, que
tu es grande & epouvantable , puif-

que tu obliges un Dieu
, qui n'eft

que bonte & que mifericorde , a pu- -

nir il* feverement dans le temps &
dans Teternice une defobeillance qui

paroit fi legere.

He bien, Ame Ghretienne , cofi-

cevez-vous enfin par ce deluge de

niaux qui inondent toute la terre,

6^ par ces feux eternels qui brulenc

dans \qs Enfers , que c'eft une chofe

dangereufe de s'attaquer a Dieu , &: -

de meprifer fes commandemens ^ Di-r

rcz-vous que ce n'eft rien de goutCK-

d'un plaifir defcndu-, qu'on fait le

mal plus grand qu'il n'eft , ^ que:

Dieu-cfttrop bon pour punir pen—
A v^
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dant une ererniie unc fatisfaction

d'lin moment \ voyez combicn a du-
re le peche de I'Ange & de I'homme :,

voila ccpendant que nous mourons
tous , 6c que nous pafTons fur la

terre comme un torrent qui ne s'ar-

rcte point. Voila tous fes defcendans

qui gcmiflent fous la tyrannie du
demon &: dc leurs paflions , & qui

font accablez d'une infinite de mi-
fcres. Voila un feul peche qui en

a attire une infinite d'autres , dC

qui damne une grande partic des

enfans d'Adam.
Combiendc fois avez-vous tranC-

grefTe les commandemens de Dieu?-

quelle multitude epouvantable depe-
chez avez-vous commis \ Eftcs-vous

plus innocent qu'Adam , pour avoir

fait une infinite de fois ce qu*il n*a

fait qu'une feule ? n'ecoutez- vous

pas tous les jours les fuggeflions de

Sataa- qui vous perfuade de man-
ger du fruit defendu ? ne vous ele.-

vez-vous pas tous les jours iniblem-

ment contre Dieu , 6c ne vous moc-
quez-vous; pas de £ts prom^ll'es 6^1:

de fcs; menaces f Gombien de foisi

avez-vous; prefere I'amitie du mon-
de ai ceUe; de Dieu ?. combien dc
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fois avez-vous mieux aimc luy dc-

plaire qu'a une fcmme t Adam a

aufli-toft reconnu fa fante , & en a

fait penitence I'efpace de neuf cens

ans : Quand commencerez-vous la

voftre -> La voulez-vous faire dans

les Enfcrs ? N'eft-il pas j ifte que
voiis pleuricz pendant toute voftre

vie qui eft fi courte , une /nfini-

te de defobciflances que vous avcz

commifes , puis qu'Adam a pleu

-

re toutc fa vie , qui eftoit fi lon-

gue 5 une fcule ou il eft tombe >

Commcncez done au plutoft a.

changer dc vie : rompez ces chai-

nes d'iniquite qui vous tiennent cf-

elaves de Satan. Dcmandez pardon

a Dieu de tons vos pechcz. Rc-
mercicz-le de vous avoir attcndu fi

long-temps a penitence , grace qu*il

n'a pas accordce aux Anges rebcl-

Ics. Fuycz les occafions dange-rcufes*

N'ecoutcz point les fuggeftions ni

du diable ni de la chair. Voyez ce

qu il en a coutc a Adam , d'avoir

. plus apprchendc de deplaire a fa

femme qua Dieu. Ne vous excu-

fez^ pas comme cux : mais confeftez

voftre fautc , & vous en accufez aux

pieds d'un Preftre, Vengcz-vous fur

A vj
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vous - mefme de I'injure que vous
avez faiteaDicUj & baigncz , s'll eft

poflible , commc David , vollre lit de

.

vos larmes.

Q£5 fi vous avez efte chafTe du
Ciel empyrc comme Ics Anges , Sc
du Paradis terrcftre comme Adam ,

oil Dieu vous avoit mis autrefois par

'

un don fingulier de contemplation

:

rcconnoiffez que vous avez bienme-

ritc ce chatiment par voftre orgiieil

^ par voftre fcnfualite. Vous vous-
eftes laifle ebloiiir a cct eclat appa-

rent de faintete qui vous diftinguoit

du commun. Vous avez ecoute vo-

ftre Eve qui eft voftre chair , & don-
ne trop de fatisfa^tion a vos fens.

Voila ce qui vous -a fait tombcr en

Enfer ( c'eft ainfl que j'appelle une

ame agitee de paflions ). Voila ce qui

vous a chafTe du Paradis terreftre , oii

vous mangiez du fruit de vie , pu^v

vous joiiiftiez d'une paix admirable,,

oil vous traittiez avec Dieu d'une^

maniere etonnante ^ incomprehen--^-

fible a I'homme charnel.

.

Portez cet exil avec patience ; conV.

feffez que vous ne meriticz pas d'e-*--

ftrc dans ce Paradis , & que c'eft avec -.

jufti.ce que Dieu, vous en. a. chafTe s;
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jtnangez deformais voftre pain a -U

faeur de voftrc vifagc j gardez-vons^

jbien de murmurcr centre Dicu , .

xnais adorez les jiigemens & vous -

humilicz fous la condiiitedc fa pro-

vidence. Priez-Ic de vous tenir com-
pagnie dans voflre exil. Travaillez

concinucUement a fa gloire. Faites

de cet erat d'aridice & de fechereire

unParadis terreftrc , mettant route

voftre felicite agouter Dieu Tcul fans

aucun melange des creatures. Dites ,'

comme Saint Paul , apres avoir efte

clcve jufqu'au -troifieme Ciel , que

vous ne voulez plus vous gloriner'..

que dans vos miferes & dans vos

infirmitez. Si vous Ic faites , vous

rentrerez.quelquefois dans celieude

delices , ou plutoft vous ferez du
lieu 4^ voftre exil un Paradis terre-

ftre 5 ou Dieu fera plus glorific , &:-

ou vous meriterez davantage quev

vous n'eufliez fait dans celuy d'ouii

I'Angc de Dieu vous a chafle*

.



Y^ TL Entretlett

POUR LE MESME DIMANCHE

H. EN T R ETI EN.

Sur le lugement qne Vieu rcndm

contre les mechms k U fn
du mondcn

LE Jugemcnt dernier cofitienr

deux parties principales : I'a-

ne eft Texamen rigoureux dc
touteslcs anions de la vie : Tautre,

lafentcnce qui (era prononcee par un
Juge fevcre & inexorable. Nous,

avons donnc une consideration fur la

premiere parric le 2:4. Dimanchc d'a*

pres laPentecoftedans nos Confide-

rations fur tons les jours-de Tannee^

Celle-cy fera fur la fentencc que le

Fils de Dieu prononcera contre les

medians , pour nous obligcr d'a-

voir recours a fa mifericorde main-*

tenant qu'elle nous tend les bras.
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I. CONSIDERATION.

AP R E s avoir repajfTc dans vo-
ftre efprit le terrible appareil

de cette grande journce j les fignes

qui la doivent preecder v les trom-

pettes qui la doivenr annoncer j les

mores qui doivent rcfTufciter 5 le

Juge qui doit prefidcr v Tcxameiv

qu'il fera , & la fentence qu'il rcn-

dfa en faveur 6,zs bons : Confiderez

eelle qu'il prononcera centre les me-
chans , pour concevoir une erainte

falutairc que TEglife en cc jour veuc

produire dans nos cocurs. Elle fera

conceue en ces tcrmes. Retirez.-voHS

dc moy , mandits , alUz. an feu eternel MatthJ
^ni a efti prepare pour Is DiMe & i^^

^ poHrfis Angis^

Cctte fentence contient deux pci-

nes efFroyables que nous confiderc-

rons dans les deux parties de cet En-
tretien..

ta premiere eft une anatheme ^
une excommunication cterneHe done

le Fils de*Di€u£rappera les medians^,

^ qui les bannira pour jamais dc fi

jcefcnce* Pour coacevoii: cetcc pci-^
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nc , il faiit rcmarquer que comme la
'

prcfcnce deDieufera le bonheur des

prcdeftinez , fon abfence fera le mal-

hcur des reproiivcz : & commc fa

poflefllon cil unc fource intari liable

de biens 3 fa privation -eft une fource

inepuifable de maux cs: de miferes.

1. Dieu depoiiillera un: reprouve de

toutes (cs perfedtions naturelles 6c

furnarurelles
, phyfiques 6c morales ,

& ne luy laiiTera que reftre pour fcr- .

virdefonda fes vengeances. life re-

tircra entierement de luy. Il n'y aura

que fa route-puilTancc 6c fa juftice qui •

ne I'abandonneront jamais , &c qui

s'appliqueronc eternellement a le

tourmcnter. Chofe ctonnante ! les-

pccheurs ne craignent rien tant en ^

cette vie que dc trouver Dieu , 6c ils

le trouventtoujours. lis ne defireront :-

rien tant que dele trouver aprcs cet-

te-vie 3 6c ils ne le trouveront jamais.

Qitaretis me & non InvenUtis. Que s'ils

Jatrouvent enEnferjah I c'eft un Dieu-

de jullice , un Dieu de colere , un

Dieu de vengeance 3 dont la prefen--

cc fait le plus grand de tous leurS--'

tourmeris.

Le Fils de Dieu done chafTera les re-

-

PEouvez de faprefence pour la multi-
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lude dc leurs pechez , commc parle

David : fecundum maltitudlmm Impie- ^^»

turn eorum expelle eos. ll les chalicra

de la lumicre dans les tenebres , da
plaifir dans la douleur , de Tabondan-

ce dans I'indi^ence , de I'honneiir

dans I'opprobrc , de la paix dans le

trouble , de la vie dans la mort. Aufli-

toft qu'il aura prononce cett« parole:

retirez^'VoHs , cette ame maudite fe

'. retirera comme Cain dc la face da
Scigneurfrappec d'avcuglemcnt , de-

•••11' J V' ° J'- • /I-pouillee de rorce, couverccd uijuiti-

cc, privee de grace 6^ de beaute , ac-

cablce de triftefife , pcnetrec de dou-
Icurs , confumec de chagrin , devo-
rce d'inquietudes.Elle fe retirera me^^ -

chantc , impaticnte , foible ^ aifrcufe,

furieufe & defefperee.

Saintc Catherine dc Genes dir,'

que fi nous f^vions ce que c'eft que
d'cftre infeparablement unya la Ju-
fticc dc Dieu , ^ d'avoir cternellc*

ment un Dieu tout-puilTant fur les

bras 5 nous mourrions dc frayeur fur

Theurc mefme , 5c que tout ce qu'ellc

en dit n'approche point de ce que
Dieuluyena fait connoitre. O maL
heurk mon penple, dit Dieu , qpiand />

T^efcray retire dc InyX
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2. Non feulement le Fils de Dieu
chafTera les reprouvez de fa prefen-

ce, mais encore de fon coeur, qui eft

unc reparation encore plus redouta-

ble que la premiere. Il eft impoffible,

dit tres-bien S. Anfclme , de s'cloi-

gner de Dieu fans s*approchcr de
Dieu , parce qu'il remplit tout par

fon imi-genfitc. Celuy qui s'eloigne

de fa bonte s'approche de fa juftice y

^ fuyant fa volonte bien-faifantc^ ••

il tombc fous fa volonte puniftante.

C'eft ce qui arrivera aux reprouvez^

lis s'eloigneront de Dieu fans jamais

s'en pouvoir fcparer : Car fortant du
, domaine de fa Bonte , ils entrcront

dans celuy de fa juftice^Sc s'eloignant

de la fource de la vie , ils s'appro-

chcrontdu gouffre dela mort. Ainfi

ils feront toujours 6c pres de Dieu &
loin de Dieu : Pres d*un Dieu punif-

fant 5 loin d'un Dieu careftant : prds

d*un Dieu de colere , 6c loin d'un

Dieudepaix: pres de fa main, loin?

de fon cceur : pres defa juftice , loin

de fa mifericorde. On s'oublira de

luy comme d'un mort qui eft effa-

H30. ce du coeur : Oblivioni datHsfnm tan*

cj^HAm mortHUS a corde.

La haine de Dieu fuccedera a forv
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toour 5 fa juftice a fa mifericorde j

Tun egalera I'aiitre dc fe mefurera fur

Tautre. Ainfi comme le Fils de Dieu

dans fon premier avenement a fait

paroiftre aux pechenrs unc miferi-

corde infinic , il exercera fur eux au

fecond une feverite infinie. lUes ha'i-

ra, comme park David , d'unehainc

parfaire verfeclo odio oderam illos,

C'eft a dire d'unehainc pure , d'une

Iiaine fubftantielle , d'une haine uni-

verfclle , d*une haine conftante dc

erernelle.

O terrible menace que celle qu*il:

fait aux mechans par le Prophetc

Ofcel Dedomo wea ejie'uim vos ^ non

addam ut diligam vos, Je vous chafle-

ray de ma maifon, je ne vous aimc-

ray jamais plus. O mon Sauveur I

chatfez-moy (i vous voulez de voftre

Paradis : mais ne me chaflcz point dc

voftre coeur. Voftre colerc m'efl: plus

redoutable que tous les feux dc I'En*

fer. Apprehendez , Ame tiede , que

Ic Fils de Dieu dcs cette vie ne vous

vomiffe de fa bouche , c'eft comme
ilparle en TApocalypfe, pour vous Adoc.u
chafler etcrnellement dc fon cocur x6,

apres voftre mort.

OJuge terrible I 6 Roy de toute^
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, 3. Apres cctte terrible fcparatioii

6<: cet eloignemcnt dc coeur , le Fils

de Dieu rctircra fa protedion d'un

reprouve , & rabandonncraalapuif-

fance du diablc qui en prendrapof-

feflion &: luy imprimerafon caradterc

commea un mal-hciireuxcrdave qui

ne recouvrera jamais fa liberte. Tou-
tes les creatures enfuite s'eleveront

centre luy, &: luy diront avec noftrc

Seigneur, EetirC'toy maudity va ati

feucCEnfer. Et alors cette excommu-
nication eftant fulminee , ce mife-

rablc fera retranchc du corps des

Saints, 6c banny pour jamais du P^--'

radis.

Reflbxions it Affections.

Apprehendez, Ame Chreftienne
,'

cet eloignement de Dieu, qui jettera'

unc ame dans ^ts troubles & dans^-

des agitations eternelles : Car com-*-

me unepierre ne pcut eftre en repos

rant qu'elle eft eloignee de la terre

qui eft Ton centre j ainfi Tame fepa-

ree de Dieu qui eft fon principe 6c fa

finjn'aura jamais de paix, mais fera

travaillee de continuelles inquietu-

dres , chagrins , defefpoirs , triftcfTcs

)5c defolations.
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|cs nations I Qai ne voiis craindra?

Qui ofera comparoitre dcvant le

throne de voftre jufticc ? Hdas I il fe-

ra impoflible de fe cacher j mais cc

jfera aufli une chofe intolerable de pa-

roitre. Allons , allons par la peniten-

'venous prcfenter devant Ic throne de

fa grace , & nous comparoitrons Tans

ij:rainte devant celuy dcfajuftice.

O mon Dieul je ne fcay en quel

-xftatje fuis. Je vis comme fi j'eftois

/d^ja condarrme : car je fuis banny de

:Voft;re prefence : je ne vous trouve

J)lus comme autrefois ny le jour ny

januit. Jen'ay plus ni devotion, ni

irecueiUement. Oil eft le temps, mon
pieu, que je Vous avois toujours

prefentdans mon cosur , & que vous

in'entretenicz avec des familiaritez

ctonnantes ?J'ay commis quclque in-

fidelite qui vous oblige dc vous rcti-

rer de moy. O que je crains que vous
ne m'ayez chaUe dc voftre cosur 1 O
que j'apprehende que vous ne m'ayez

retire voftre protedion I

Mon Dieu mon S-i^neur, ne mc
reprcnez point dans voftre fureur , d>C

ne me chaftiez point dans voftre co-

lere , quclques crimes que j'aye com-
mis

j

Je Tcay que jc les pqfis effacer par

i$
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la penitence, &quandvousm'aurici
chafTe de voftre cocur , j'y puis rentrer

pourveu que je vous ouvre Ic mien.

Vousvoyez, Seigneur 5 qu'il vous eft

ouverr : vencz & rendcz-moy la joyc

de voftre prefence. Du moinsfaites

nioy la grace que je puifte iouftrir cet

exil du coeur avec patience. Iram
Domini fortaho , e^uia peccavi ei. J©
porterayla culere de Dieu Sc toutes

fes froidcurs avec humilite, puis que
jel'ay oft'enfe.

II. CONSIDERATION.

LE Reprouve ne fera pas feukment
chafl'e de la compagnie de noftrc

Seigneur , mais encore avec maledi-

ction , c'eft la feconde parole de la

lentence : Retirez^^vous, maudits* .

L'abfence de Dieu n'eft pas de ct%

privations innocences qui ne font ni

bien ni mal : mais c'eft une privation

terrible qui depoiiille une creature

de toutes fortes de biens , & qui la

comble de toutes fortes de maux.
Elle fait que Dieu n'eft plus dans une
ame comme amy, mais comme en*

nemy. N'ycftant point comme amy.
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il ne lay fait plus aucun bien : y
eftant comme ennemy , il I'accable dc

maux & dc mifercs.

Or cetre malediction aura deux cf-

fets. 1="^- Elle rendra un homme eter-

nellement infame, & le couvriradc

confufion comme d'un double habit

,

c'eft comme park David : Car cettc

derniere Sentence fcra le dernier ju-

gement que Dieu portera d'un rc-

prouve & qui ne changera jamais. ll

piononccra devant toutes les crea-

! tures que cet homme ne vaut ricn^ad

nihilU valetA\Iq meprifera devant cet-

te augufte allcmblee , il fe mocquera
mefme deluy , comme dit la Sagcffe,

Ilios autem DomiriHs irridebit, ll luy

dira ce qu'il difoit a fon peuple par la ^^* ^
bouche de Mo'ife : uhifimt Dij tut in

quihus habebas fiduciam? Ou font ces

Dieux d'or & d'argent que tu m*as
pr^ferez5& dans lefqucls tuavoismis
ta coniiance ^ Ou font ces Idoles de
gradeur que tu as adorees fur la terre,

& a qui tu as facrifie tous tes defirs "i

Ou font ces divinitez de chair, dc
tcrre & de boue , dont tu as eftc ido-

latrc,& que tu as aimces avec tant dc
pallion t Surgant & opitnlentHr vobis

& in necejptatc vos frotegant* Quails
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paroiflent ces Dieux , maintenant ^

qu ils te viennent defendre, & te de-
livrent de Tenfer ou tu vas tom-
ber.

Voila commc Ic Fils de Dieu fc

mocqiiera d'un rcprouvc , c'cft ainfi

qu'il Ic mepiifera , & Ton mepris fera

fuivy de celuy de routes Ics creatures

intelligentes qui conformcront alors

leur jugement a celuy du Seigneur

Jesus. Elles beniront celuy qu'il be-
iiira , 6c maudiront celuy qu'il mau*a/ X -J

ira.

O quelle confufion alors a un Ai*

pcrbe I S. Bafile dit que ce fera un 6.^%

grands tourmens Acs reprouvez: &
S. Chryfoftome ajoute quelle icur

fera plus infupportable que TEnfer.

C*cft pour cela qu'ils prieront les

montagnes de tomber fur eux 6c de

les enfcvelir fousleurs ruines.

L'autreeffet de cette malediction

fera unefterilite eternelle dontTame
dc le corps d'un reprouve feront

frappez 5 fans que jamais ils puillent

produire aucun bien : Cat commc
c'eftla benedidion deDieu qui eft Ic

germe (Scle principc de routes les fe-

condirez , aufti (a malediction porte

avcc foy la ftcrilite : Et de mefme que

le
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le figiiicr dcfl'echa jufqii'a la racine des

lors que Ic Fils de Dicu Teut maudit

;

Ainli deslors que le mechant aura cfte

frappe de Ta malcdidion , il defle-

chera, pour ainfi parler , jufquM la

racinej^c ne produira jamais ni fleur

ni fruit i c'eft a dire qu'il n'aura ja-

mais unc bonne penfee
;>
ne formera

jamais un bpn dclir, ne produira ja-

mais une bonne action : Et comme
on jette au feu un arbre qui eft morr,

les damnez apres cette fentcnce fe-

ront jettez au feu d'Enfer pour y
briiler eternellement. C'eft la troiiie-

me parole done nous parlerons une

autre fois.

Reflexions et Affections.

O quel etonnement faiiira alors ces

miferablcs I 6 qu'ils feront eftrayez,

quand ils verront les demons comme
des Lions rngiflans prefts de s'elan-

cer fur eux I 6 quel coup de tonner-

re a leurs oreilles que ces paroles :

^llez 5 maitdits , an ft ft d'Enfir! Q^
voudronr-ils avoir fait alors 3 quel

regret de n'avoii' pas fervi Dieu, 6c

d'avoir neglige de faire penitence t

Ame Chretienne qui meditcz ces

B
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veritez 5 rentre^ dans vous-mefmc;

voyez i\ vous eftes en etat de paroitre

devant Dicu. N'apprehcndez-vous

point cette excommunication , cette

malediction, ce feu ,. cette eternite,

& cette compagnie dcs Diables?Vous

voudriez bien fans doute eftrc affeu-

rc que vous ferez du nombre des

predeftinez : vous ne le pouvez pas

eftrc fans revelation , mais vous pou-
vez en avoir des marques.

Voycz fi vous apprehendez la cole-

re deDieu : Car ceux-la feront alors

affeurez , dit S. Auguftin , qui font

rnaintenant dans lacrainte.

Voyez encore fi vous eftes doux,
humble ^ docile , pur , patient &
obeiflantcommc une breby : car \qs

predeftinez feront des brebis , &: les

reprouvez ^cs boucs falcs 6c infed:s.

Voyez enfin fi vous aimez voftrc

prochain, &:fi vous faites de bonnes
oeuvrcs : Car Je sus-Chri st de-

clare qu'il reconnoitra ceux qui Tau-

ront afliftc , vifite & confole dans la

perfonne des pauvres : au contraire,

qu'il condamncra ceux qui auront cii

de la duretc pour eux. C'eft pour-

quoy fivous defirez avoir unefenten-

ce favorable en ce dernier jour , ga-
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gnez TafFedlion des pauvres \ faites^

leur le plus de bien que vous pourrez.

Celuy qui les aura pour Avocats , ne

fera jamais condamne : mais nul , dit

S. Pierre Chryfologuc , ne pourra

cxcufcr celuy que le pauvre accufera,

ny abfoudre celuy qu il condamncra,

Entretenez-vous fouvent de cette

belle Profe de TEglife , qui vous fera

fouvenir de ce grand Jugcment 5 ^
qui rcmplira voftre amc d'une crain-

tQ falutaire & d*une douce confiancc.

'^VR IE JVGEMENTDERNIER.

Profe dc TEglife.

jyJss IrA 5 dies ilia

Solvet ftclum infavllla,

Tefte David c^rn Sibylla,

Cc jour de feux Sc de colere

,

Reduira le monde en poufllerc 5

La Sibylle & le Prince Hebreu
L'ont prcdit infpirez de Dieu.'

DuantHS tremor efi fiUHnts , &c.
Quelle crainre en cette journee

Saifirala terre etonnee

,

LoiTque du mal Ic Dieu venaeur

Vieiidra juger 1 homme pecheur I
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Tuba mlrum fpargens fonum , &C0
Une Trompette epouventable

D'un foil terrible & redoutab.ie

AfTemblera de routes parts

Leshommespar le mondc epars.

Mors ftup ebit & natura , &c^
La mort furprife & la nature

Craindront , voyant la creature

Sortir de terre en un moment
Pourparoitre a ce Jucement.

Liber fcriptHS proferetur y &c*
On ouvrira ces grands Regiftres

Ou font les adtes & les titres,

Sur lefquels Jesus jugera

Le monde qu'il condamnera.

Qnidfrnn rnifer tunc dlElHTHs ? &c.
Lorfque la juftc confcience

Ne iera point en aileurance ,

Qui fera lors mon defenfeur?

Que deviendray-jCjhomme pccheur?

Rex tremendjt majeflatis , &c.
Roy d'une grandeur fouvcraine ,

Qui fauvez la nature humaine
De voftre pure volonte \

Sauvez-moy , fource de bonte I

Recordare ,JESZ^ pie ^ &c,

Souvencz-vous , Dicu charitable ,

Que pour fauver un miferable

Vous avez delaiHe hs Cieux ,

Erpai-u moitel a nos yeux.
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Qu^Arens me fedifll lajfus , &c,
Vons avez foiiffert rant d'oiitrages:

Voiis avez fait tant de voyages

,

Pour courir apres les humains.

Qne rant de pas ne foient pas vainsl

Inter oves loc^m prdtfla , &c,
Qiic je fois dans la compagnie

Dcs Agneaux la troupe choifie,-

Loin de ces boucs contagieux

Livrez aux demons furieux.

Oro fupplex & accllnis , &c,
D*un coeur brife , rcduit en poudrc.

Come frappc d'un coup de foudre,

Je vous conjure , 6 Dieu d'amour I

Sauvez mon ame au dernier jour.
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POUR LE LtJNDY
de la premiere Semainc dc

I'Avent.

III. ENTRETIEN.
Snr la refolution que Dun 4 pifi

defmver I'hommc.

Ous confidercrons cet Avent

rout ce qui a precede la Naif-

fance du Fils de Dieu , qui fc

reduit a trois chofcs. La premiere efl

le decret que Dieu a forme dc fau-

vcr I'homme , & de luy donner foti

Fils. La feconde eft I'execution de ce

decret , envoyant un Ange a la fainte

Vicrge pour obtenir fon confente-

ment. La troifieme eft la vie inte-

lieure de Jesus-Christ dans le fein

defa fainte mere.

Reprefentez-vous tous les hom-
mes fur laterre bleflez a mort par le

demon , comme ce pauvre voyageur

de TEvangile , qui tomba entre les

ajiains des voleurs j Et Dieu dans Ic
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Giel far un throne eleve , qu. deli-

berc lequel des deux il fanvera , ou
I'Arige ou rhomme. Priez-le dc vous

faire compiendre avec tous les Saints,

cette incomparable charite dont par-

le faint Paul, qui furpade toutcs nos r-^,

connoiiiances : Snf ereminentemjcien- j^^

ti<& cht^ritatem.

I. CONSIDERATION.

COnsiderez comnie Dicu
ayant crce au connnenccinent

du monde I'Ange dans le Ciel , 6c

i'homme fur la terre , pour en eftre

connu 5 fcrvi & aime , & les a?ant

tous deux comblez d'une infinite de

graces , Tun & Tautre par une extre-

me ingratitude fe revolta centre hiy ,

& refufa de luy rendre TobeifTance

qui luy eftoit deuc. Enfuitc Dieu prir

refolution de faire paroitre fa Juftice

en la punition de I'Ange , & fa miferi-

corde au falut de rhommej quoy qu'il

meritaft I'Enfer aufli-bien que cet

Efprit rebelle.

B iiij
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Reflexions et Affection?.

Concevcz encore iirxc fois com-
bicn le peche depldft a Diea , puis

qu'il a damne pour jamais la troifie-

mcpartiedcs Angcs qui cftoient d'u-

ne nature {\ noble & fi cxccUente

pour en avoir commis un feul de

penice
, qui nc dura qu'un moment.

Voycz combicn vous en avcz com-
iTiis dc penfec, dc parole Sc d*a6ti on
depuis que vous edcs au monde. Ad-
inircz la bonte dc Dieu fur vous , &
fa feverite fiir les Anges. Que lu^

avcz-vous fair pour eftre prefere a dc

ii nobles Intellircnccs "i quclles ac-

tions de graces luy rendrez-vousjqui

egalent un fi grand bicn-fair >

O Diem de mifericorde , je vous-'

beniray pendant route ma vie , d'a-

voir retire mon amede I'Enfer infc-

rieur ou ellc devoit eftre abyfmee
. avec Ics Anges rebclles. Jc confe(rc

que j'y devrois eftre a prefcnt , & que

12 fuis plus coupable que le demon
,

puis qii'il n'a pcche qu'une fois > fans

pouvoir obtenir la grace de peniten-

ce , & que I'ayant obtenuc nne inti-

nite de fois j " retombe toujours dan^
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lesmeGiies fautes. O je vous prie,

I>reu de bonte, de me fupporter en-
core un pen de temps : car je fuis rc-

folu de changer devic , & de reparer

les injures que je vous ay faites , par
ime fericufe penitence & par unc
obei'fTance eternelle a vos divins

commandemens.

II. CONSIDERATION.

CO N s I D E R E z les raifons qui

ont oblige Dieu a faire pliitofb

grace aThomme qua I'Ange,

La premiere eft fa gloire , qui eftoit

interefTee au falut de rhomme: Car
le peche de Lucifer n'avoit nui qua
ijne partie Azs Anges : mais tous les

hommes avoient peche dans Icur

chef 5 ainfi tons avoient encouru la

damnation eternelle. Or iln'eftoitpas

convenablequ'une nature (i noble fiic

cntierement detruite , ^ qiic pas un
homme n'arrivat a fa fin, •

1. \\ y a bien de la difference efitre \t

peche de TAnge & cekiy de I'homme.

Tous les Ariges ont peche par leur

propre volonte, mais tous les enfaits

a-Adam n'avoient peche que par la

B Y
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volonre deleur Pere.L'Angc n'a point

cfte tcnte ni incite au mal ; L*fiom-

nie I'a efte par Tcxemple &: par Ic

, difcours de rAnge. L'Angeeftoitforr,

rhomme eftoit foible, ll n'y a que de

la malice dans le peche de I'Ange : ll

y a de rinfirmite dans celiiy de Inom-
mc 5 car Adam a efte follicite par fa

femme , 6c la femme a efte trompee
par le ferpent.

ll faiit ajouter a cela que I'Ange

cftant inflexible de fa nature , il ne

change jamais de volontc , quand il

s'eft une fois determine a quelque

chofe : Et quoyqueDieu par fa grace

luy cut put changer le coeur , cepen-

dant il ne I'a pas fait , parce qu*il a

peche par malice , ne pouvant s'excu—

fer ni fur fon ignorance, ni fur fa

fragilite comme Thomme.
D^ailleurs fon peche eftant le pre-'

mierde tous , il eftoit contagieux &
demauvais exemplc : par confequcnc

il a du eftre puni , afin que fon chaci-

mentfervic defrein aux hommcs , &:

leur otat fcnvie d'imiter ccs An^es
reb ^llcs.

Eiifin Dieu a fait plutoft mifericorde

a rhomme qu'a I'Ange , parce que

c'eft pour fa querelle qu'il a eft^ ten-^
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te : Car c'eft pour fe vengcr du Crea-

tear, que Lucifer foUicita le premier

liommeaumal : C'efl par orgiieil <Sc

par envie qu'il I'a fouleve contre

Dicu. Il nous porte une haiiie mor-
telle, parce que nous fommes faitJ a

fon image , & deftinez a fa gloire

:

Comme il ne pent fe vengcr fuf

Dieu mefmc , il decharge fa rage

fur riiomme qui eft fon image , 5c

c eft pour confondre cetEfprit fuper-

be , que Dieu a voulu fauver I'hom-

me : Car quoy qu'il ait fuccombe a fa

tentation 3 il I'atoutefois releve par

fa grace , & le rend maintenant victo-

rieuxde ce fier 6c de ce cruel ennemy.

Reflexions et Affections.

Conccvez de cette conduite de

©ieu, combien c'eft une chofe dan-

gereufe dc pecher par orgiieil , par

envie <Sc par malice : Car ce font la

des pechez de demon qui conduifcnc

a Timpenitence. N*en commcttez-
vous point de la forte \ Y a-t'il crea-

ture far la trrre plus ficre & plus or-

giieilleufe que vous \ N'^^ft-ce pas par

envie que vous parlcz mal de voftre

procham ^ Ccixbicny a-t'il que vous

B VI
1 'i--
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retombez dans vos faiites ? Ce n'eft

plus par ignorance &; par fragility

que vous pecliez , mais par malice.

O je contiois Moah , dit Dicu , // efi

extrememerjt fuperbe : fon ambition

excede fes forces. O Capharnaum , viU
ie orgueilleiife cjiu t'eleves juf^nan
Ciell tu [eras bien^tofi entratme dans

les Erjfers,.

Je reconnois , monDieu, que je

ftiis Ic plus fuperbe de tous \qs hom-
iTfies : mais par voftr.e grace je n'ay

plus envie de Teftre
j
je me profternc

devantvous commedevant mon fou-

verain Seigneur jje confefTe que j'ay

eutort de nte rcvolter centre vousj
je mets bas les armes , je reconnois

ma faute ; je me foumets a tous les

chatimens que voftre Juftice voudra
tirer de moy. O mon Seigneur Jesus,

aecompliiT'ez.la prophetie de David
roftre ferviteur , marchez fur cet-

A^pic & fur ce Baiilic , 6c foulez aux

piedsceLion & ce Dragon. O Dieu

de bonte , pourquoy me faites-vous

mifericorde ^ puifque j'ay Ic pcche dc

Lucifer ,- d^ou vieiit que je n'en ay

point la peine >

Confidcrez encore, Ame Ghretien-*
'

Xi^ y coaibicu cell une ckofe dange^y
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rcule de rcancfalifer Con prochain j:

c'eft faire Toffice du demon , di vous
devez en attendre le mefme chati-

ment : car Dieu ne lailTe jamais ce

peche impuni. David eftbir bien gou-
pable pour avoir commis un adulre-

re dc un homicide : mais ce qui luy

^ttira tant de malheurs enfuite , c'eft

qu'il avoit efte caufe que les ennemis

dcDieu avoientpris occafion demal
parlerde faloy & de blafphemcr fon

nom^ comme luy declarale Prophets
Nathan.
' Que de fcandales avez-vous coiiW

imis depuis que vous eftes au monde ?

que de mauvais exemples avez-vous

donneza voftreprochain ? Nc crai-

gnez-vous point qu'onvous attache

line meule de mouhn au coii, & qu'on

vous jette dans la mer ? O Anges
du Ciei, quand viendrez--vous ofter

rous ,les fcandales du Royaume dc

voftre Maiftre } puifque vous le de-

yez faire un jour , que ne le faites-^

yous au pliitoft V

Haftez-vous de faire penitence f

Anie Ghretienne , 3c menez defor-

mais une vie fi reguliere, que vous

puifficz rcparer le domraage que vous-

avez fait a voilic prochain;. Si vous
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avez imitc les demons dans leur pe-i

che , ne les imitcz pas dans leur im-
penitence. Helas que ne feroient-ils-

point s'ils avoientle temps , la grace

6 la liberte que vous avez t vous^

eftes plus mechant qu'eux, fi pouvant
vous convertir, vous demeurez dans

Tobflination & dans rimpenitencQ

comme eux.

III. CONSIDERATION,

COnfiderez que Dieu deliberant

de route etcrnite de fauver les

hommes > il vous avoit en particulier

dans la penfec > ll voyoit tons vos

crimes , routes vos impietez , toutes

vos ingratitudes , tous vos blafphe-

mcs 5 toutes vos defobe'i (lances, tou-

tes vos medifances , toutes vos co-

Jeres & tous vos emportemens. Il en

eonfideroit d'autres enmefme temps
qui n'eftoient pas fi coupables que

vous. Cependant quoy qu'il donne
des graces a tout le monde avec un-

delir fmccre de les fauver , il vous en

a donne de particulieres qu'il n'a

point accordees a une infinite d'au-

tres qui valoient mieux que vous. Xl
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¥OUS adiftingue & deincle dans cet-

te mafTc de perdition oii vous eftiez

enveloppe , &c a refolu de toute ecer-

nite de vous fauverjaiflant les autres

dans le cours ordinaire de fa provi-

dence fans les favorifcr comme il,

vous a fair,

Reflexions ex Affections;

O mon Dieu , eft-il poflible que
Yous ayezpenfe a moy de toute cter-

nite? qu'avez-vous trouvc dans moy
que des crimes dc des pecliez innom-
brables qui devoient attirer voftre

colere fur moy ? Qupy done eft-cc

parce que Tiniquite a abonde dans

moy que vous y faites abonder vo-
Hre grace >

O Mon Dieu , mon Sauveur ! Je
cliantcray etcrnellement vos miferi-

eordes.Je vous loiieray , beniray Sc

aimcray toute ma vie, Et puis que Ic

temps eft trop court pour vous re-

mercier , faites-moy la grace que je

vous puifT.' loiier dc aimer pendant

tQUte retemite. ^

»^t
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POUR LE MARD Y
dc la premiere fcmainc de -

I'Avent.

IV. ENTRETIENi
Sfir I'injime charite de Dieu elvers

Us hommes.-

Dim a telUment aime le mande ^uil

iuy a donnifonFils unique, Joan. 5.

I. CONSIDERATION.

COnsidirez la grandeur, la^

majefte , la puiflance , la

beaute , la bonte &: routes lc5

autres perfedions dc celuy qui nous

aime qui eft Dteu. Eftormez-vous-

de ce qu*eftanr ii riche , fi heureux^

fiTainr & ii pur , il puifTe aimer une

creature comme vous. Car I'amour

eft un mouvement du coeur vers un
obj^t convenable dont la pofTefiion/

le peur rendre heureux. Or Dieu n'a

point befoin de fescreaturesjil eft fuf-

lifant a Iuy - mefme , il s'eft paftc^

une eternite de nouis , il s'en pcut
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done pafl'er encore , & c'efl par la

que David prouve qu'il eft Dieii

:

Vay dit a mon Seigneur : vous efles

tnon Dieu ^ parce qne vous navez. point

bejnlrj de rnes blens, Puifque vous n'a-

vez point beioin dc mes biens , vous
eftcs mon Dieu , & parce que vous

cftes mon Dieu , vous n'avez point

•befoin de mes biens -.comment eft-

ce done qu'il nous peut aimer?

llv abien de la difference entre

noftre amour & celuy de Pieu. Le
noftre vient d'indigence, & celuy de

Dieu d'abondance. Nous aimons
Dieu comme un petit enfant aime

fa mere , parce qu'il en a receu la vie,

& qu'il r.e la peut conferver fans clle

:

Mais Dieu. nous aime comme une

mere ainie fon enfant , qu'elle confi*

dere comme unepartie de fon eftre,

&: a qui elle veut donner fon laic

dont I'abondance fincommode,
C'eft ce dieu SaddaT qui eft tout

plein de mamelles pour nourrir fes

enfans. Cell le plein qui cherche le

vuide pour le remplir de fes biens*

fijfer m\hl vds , donnez-moy une ame
vuide, dit ce Dieu debonte, & je la

rempliray de I'huile de ma miferi?;'

coide. ^
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Reflexions et Affections.-

MonDicumon Seigneur , je vous'

prefentcla mienncjvous n'cn trou-

verez point dans route la terre de •

plus pauvre & de plus miferable. O
chofe etonnante I le riche cherche le

pauvre pour le rendre heureux , & le
*

pauvre fuit le riche qui a compaflioa

de fa mifere. O que je ferois bien-

toft riche fi je connoiffois ma pau-

vrete I que je ferois heureux (\ je

voyois ma mifere 1 mais je fuis fem-

blablc a ce fuperbe de TApocalypfe,

quidifoir :Je fuisrich^ 5c je n'ay be-

foin de rien *, quoy qu'il fiit aveu-

glc, pauvre & miferable au dernier

point.

O ttes-aimable Seigneur 1 jc vous
remercie de m'avoir aime fans y eftre

oblige & fans y cftre provoque par

aucun merite de ma part , 6c par au-

cune neceflite de la voftre. O je vous
aimeray deformais mon Dicu, ma
force , man refuge , mon appuy , ma
lumiere , ma joye , mon bien & mon
rout ; vous pouvez vous paffer de

moy, mais je ne puis me pafTcr de

VQUS : ainfx quand vous nc m'aime-
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jiez pas , je ferois toujoiirs oblige dc
vous aimer, de vous rechercher &
de vous honorer. Et que dois-jc

done faire f^achant que vous m'ai-

mez infiniment , & que vous recher-

chcz mon ami tie , comme fi vous nC

pouviez vous pafl'er de moy l

IL CONSIDERATI ON.

COnfiderez quel eft ce mondc
que Dieu a aime. Ce font les-

medians qui habitent le monde , &:

fe declarenc fes ennemis.

Ce n'eft pas merveille que Dieu
aime \ ctn feroit une grande s'll n'ai-

moit pas : Car c'eft I'amour qui fait

fonEfprit &: fa vie. Qui dit Dieu, die

une plenitude infinie dc bicns qui ne

demandc qu'a fe repandre &: a fe

communiqucr , par confequenc il ne

pent eflre fans aimer ^tt[;iais c'eft une

grande merveille qu'il aime le mon-
de Ton ennemy : Car Dieu eft fage ,

.

heureux , faint , & immuable. Eftant

fage5il aime par raifon&: non point

parpaflion. Eftant heureux, il aime

libremcnt & non point par indigen-

ce. Eftant faint, il aime le bien ^ non
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point Ic maL Eftant immuable , il ai-

iiie de toute eterniie ce qu'il aime

dans le temps : ii done il aimc le

monde dans Ic temps jill'a aime de

toute eternite.

Gr qu'a-t'il trouve dans le mondc
qui Tait pu obliger de I'aimer ? car

le monde 5 comme j'ay ditjn'cftoit

remply que de mcchans qui luy fai-

foient une guerre mortelle. Les fu-

perbes, Ics^avares be les fenfuels com-
pofent une armee innom.brablc de

mutins , qui s'efloient revoltcz con-

treleur Prince legitime , & qui fui-

voient le party de Lucifer. Comment
eft-ce que Dieu a pu aimer le monde
qui rendoitaux demons le ciilte qui

luy eftoit deu rqui avoit-remply les

temples d'idoks abominables? &qiii

avoit fait dc la terre , un egout d'or-

dures & d'impuretez 1

Il n'en faut point chercher d'autrc^

raifon que fa jifcaritc 6c fa mifericor-

H^m.;, de infinie : Commendat charkatem

fitam Dens in nobis , cjmmam cum ad^

hue "feecatores ejfemus , Chriflns fro

nobis mortHHs eft. Dieu nous a fait

connoiftre I'excez de fachariteence

I qu'eftant pecheurs, Jesus-Christ eft

^ort pour nous. Il dit le mefme qh-
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ua autre lieu , mais encore en termes

plus tendres : Nous avons y dit-il
, £pji^ ^

fous efle autrefois dans Us mejmes de"

fordres ^ vivantfelon nospaffionschar^

I

belles
J

fJOHS abandonnant aux deftrs

de la chair & denojlre efprit, & noHS

e^ions par nature enfans de colere anffi

men que les autres : mais Dieu qui efl

riche en mlfericorde ^
pefez ces deux

paroles {Riche emniferieorde) eflant

fouffe par ramour extreme dontil nous

aime\j & par la trop grande chariti

quil nous aportee : lors que nous eflions

marts parnos pechez, il nous a rendula

^ie en Jtsus-CHRisT, ^c

Reflexions et Affections

Confiderez qui que vous foyez,

que vous eftiez dans ce monde 8>C

dece monde que Dieu a tant aime>

que vous avez efte enfant de colere

,

fujet rebelle , efclave de Satan, cnne-

my dc-Dieu, autantpeut-eftrc qu'au-

cun autre qui air efte far la terre

avant la venue du Sauveur. N'avez-

vous pas vefcu felon vos inclinations

fcnfuelles , & ne vous eftes vous pas

abandonne hontcufcment aux plai- ^

iirs de la chair ^ D'ou vient done que
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Dicuvonsaaime, &aime fi tcndre-^

inent& ficonftammcntque de vous
retirerdecesprofonds abymcs d'ini-.

quit^ ou vous cfticz plonge?

Mais comment fe peut-il faire qu*a«-

prcs avoir eftc delivre de la tyrannic

du monde , du diable & de la chair,

vous aimiez encore dc fi mauva'fs

maiftres, & que vous retourniez a

Icur fervice ^ N'cft-il pas vray que
vous aimez autant dc plus Ic monde
que ne i'aimoient ceux qui ont fait

mourir Jesus-Christ ? N'eftcs-vous

pas anime de I'efprit du monde ? Nc
luivez-vous pas (qs maximes ? Ne
prenez-vous pas Ton parti contre cc-

luy de voftre Dieu ? Qu^avez-vous

gagne au fervice de ce miferablc

monde > Quel bien en efperez-vous >

Quelle afliftance en recevrez - vous
quand vous ferez preft de rendre

Tame "i

O Seigneur , je confeffe que jc

fuis de ce miferable monde qui nc

vous a point connu, qui vous a mal-

traitc & pcrfecute jufqu'a la mort.

J'ay horrcur de moy-mefmc quand jc

confidere que j'ay encore fon efprit.

O que jc crains que vous ne celliez dc

m'aimer , puifque vous declarcz que
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Ccux qui aiment Ic monde font vos t « ©1

cnnemis I o qui ne tremblera a certe

parole I Parce que vohs efles du monde
je vom dls que vovis mourrel^ dans votre

feche. Mon Dieu , je veux viyre en
voftre grace & mourir en voftre ami-

tie : C'eft pourquoy je rcnonce au
monde, Scjeledetefte de tout mon
coeur. Je fuis dans le monde , mais je

ne fcray jamais du monde : car le

mondenc vous apoint connu ny ai-

me : Etfhoy je vous connois par vo-
ilre grace , & je dedre de vous aimer

de tout mon cceur dans le temps dc

dans Teternite. Ainii foit-il.

III. CONSIDERATION.

COnfidcrez Teffet de cet amour
de Dieu, & le bien qu'il a fait A

ce mifcrable monde. Jl Iny a , die

noftre S^uycni^donni fon Fils unique,

afin que tous ceux qui croysnt en luy

neperijfent point , mais quils ayem la

vie eternelie,

Pcfez & ^outez le fens de ces divi-

nes paroles : Ce n'eft pas un pur hom-
me qu'ilnous a donne, mais un hom-
me-Dieu. Ce n'eil pas un efclave

,
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maisfonFils. Ce n*eft pas un his

adoptif 5 mais fon Fils par nature.

Ce n'eft pas un de fes cnfans , mais

fon Fils unique, ll ne I'a pas vendu
nyprefte, mais donne. Ec a quil'a*

t'il donne 1 an monde fon ennemi. Et
pourquoyTa-til donne "i pourle fau-

ver 5 luy ob tenant le pardon de (qs

pechez & luy donnant le vie de la

grace. Il n'a pas borne cette faveur

a quelques perfonnes en particulier^

mais il veut que tons les kommes
fans exception en foient participans.

Et toutccquildemande d'eux , c'eft

qu'ils croyent en luy , & qu'ils gar-

dent fes Commandemens , ut omnis

cfHi credit In Ulnm non pereat , &c. Il

oblige fon Fils de foufFrir des maux
infinis pour nous fauver , & il

ne demande de nous pour eftre fau^

vcz , (inon que nous croyions en luy

Sc que nous a^ons de Famour paur
luy.

Reflexions et Affections.

O bonte fans exemple I 6 amour
fars parcil \ 6 c'cft maintcnant que je

connois ce qu'a dit voftre Apoftrc ,

que vous cftes unDieurichc en mife-

ricorde.
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ricorde , & qu'il y a de I'excez dans

voftrc charire : Deits cjui dives efl In Eph, !^

mi/ericordia^ propter nimiam charlta^

tern qua dilexit tios, Pourquoy nous
doener voftre Fils t n'eftoit-ce pas

aflez de nous donner un Ange ? n'e-

ftoit-ce pas aflez de nous^e prcfter^

falloit-il le donner a (\qs ingrats , a

des rebelles 5 a des fcelerars, a des

impics? Falloit-il I'obliger de mou-
rir pour des gens de la forte , f^a-

chant qu'au lieu de reconnoiftre un
fi grand bien-fait,ils dcviendroient

plus medians ^ plus rebelles >

O mon ame , il n'y a plus de moyeu,

de fc dcfendre j la charite de Dieu eft

trop forte , fes alfauts font trop vio-

lens 3 il faut fe rendre & fc foumettre

a fon empire : Que ferons nous pour
reconnoitre un (i grand amour

:

llfaut aimer Dieu puis qu'il nous

a aimez , 6c Taimer comme il nous a

aimez. Ilnous a donne fon Fils uni-

que qu'il aimoit infiniment, donnons

luy ce que nous avons de plus cher ^

qui eft noftre coeur.

Il rous I'a donnc cc non pas prefte. ^

Ne donnons pas noftre coeur un jour,

pour le reprendre I'autre.

Il I'a donne fins y eftrc oblige.
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Donnons noftrc coeur volontaircr

ment ,
quoy qii'il luy appartienne

par des titres infinis.

ll Ta donne pour mourir. Donnons
noftre cocur pour tout foufFrir.

Il nous a tout donne avec fonFils.

Donnons pout avec noftre coeur *,

honncur , richcftes , plaifirs , fante,

v}e 5 & generalement tout ce que

nous defirons3&: tout ce que nous ef-

perons, afin que nous puiilions dire

avccrEpoufe : Mon bien-alme eji a

moy y CT jefiiisa Iny, ll eft font a moy ,

&je /his tout a luy,

POUR LE MECREDY
de la premiere Semaine de

I'Avent.

y. ENTRETIEN.

Sur Us caufes de I' Incarriation^

A finde cette Confideration

eft de connoitre les motifs
3

quiontporte Dieu a s*vinir a

noftre nature pour Ten remercicr &
Taimer plus tendrenicnr. D'unc in
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finite de raifons qu'apportcnt ies

Peres , je n'en choifis que trois ou
quatre qui font plus capables de
nous toucher le cceur.

( I. CONSIDERATION.

LA premiere raifon qui a oblige

Dieu de (q fairc homme , eft

generate , & , pour ainii parler , Ta-

me de tousfes defleins
i
c'cftlagloi-

re qui lay en revient. Il avoit plu-

ficurs autrcs moyens de nous iau-

ver fans s'unir a noftre nature : Car
il pouvoit nous rcmettre noftre pe-

che par une pure grace , fans en tircr

aucun chatiment. ll pouvoit ordon^

her aun Ange de fatisfaire pour Ies

hommes.. Il pouvoit creer un hom-
me 5 qui n'ayant point contra6te Ic

peche d'Adam , portat la peine qui

luy eftoit deue : mais ces moyens nc

luy ont point femble fi proprcs ny {1

avantaaeux a fa eloire , comme de

l€ raire homme. Llncarnanon a

donne a toutes fes divines perfe-

ctions un eclat infini.

Sa Sageflc y paroit dans le moyen
qu'elle a trouve de fatisfaire a fa Ju-

C ij
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ilice &: a Ca Mircricorde ^ de fauvcr

i'homme 6c dc le punir.

Sa Pui{rance,uni(Iant des cliofes fi

eloignecs, comme Dieu &c rhomme,
I'eternite & le temps y la vie & la

mort , la felicire & la mifcre.

Sa Bonte, en fe rendant I'emblable

a nous pour nous gagner le cceur , &
fe communiquant , non plus par Tes

dons , mais par foy-mefme , qui eft

la plus grande communication que

puiflc faire I'amour.

Sa Juftice y trouve des fatisfadlions

infinies dans I'aneantifl'ement d'un

Dieu pourle peched'un homme.
Sa Mifericorde y etale toutes fes

richefles dans le falut qu'elle procu-

re a tous les medians par un moyen
h furprenant 6c fipeuefpere.

Reflexions et Affections.

He bicn, mon ame , que rendrons-

nousaDieu pour un fi grand bien-

fait ? comment pourrons-nous re-

connoitre la arace qu*ilnous a faite

des'unira noftre nature ^ SM a pu
faire un homme-Dieu , douterons-

nouscju'ilne puiflb rendre un mife-

rable biep-hcurcux ? Qui ne crain-
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<ira fa Jaftice qui a tire de fi ten ibles

chatimens d'une faute fi legere en

apparence ? Qui n'aimcra fa Bonte

qui s'eft donnee a nous d'unc mame-
re {i tcndre & fi oblitxeante ?

O mon Dieu , jc vous remcr-

cie de la reiolution que vous avcz

prife de vous unit a une nature

fi vile & fi miserable comme la

noftre. O commerce admirable

que celuy d'un Dieu avec un hom-
me 1 J'ay confidere vos ouvrage^

,

mon Dieu , & j'ay efte hors de m.oy-

mefme , quand jc vous ay veil reve-

tu de la forme d'un liomme : mais

cela ne m'e tonne pas tant que dc

vous voir tons les joiirs vous unir a

rftoy qui fiiis le plus mediant 6c le

plus execrable de tons les pccheurs.

O I'union admirable que celle de la

faintete avec I'impuretcldeDieu avec

un pscheur 1 Jc chanteray eterncl-

lement ce beau Cantiquc des Anges:

Gloire a Dieu dans le del, & faixfur
la tcrre aux hommes de bonne volonti.

Gloire a fa SagefTe, qui a trouve

le moyen de nous fauver. Gloire a (a

Bonte qui I'a agree. Gloire a fa Puif-

fance qui I'a execute. Gloire a fa Mi-

fericorde qui nous en a delivrez. Ce-

C iij



54 ^- Entretlen

luy qui nous a donne fon Fils. uni-

que 5 que nous pourra -t'il refu-

£er ?. V

IL CONSIDERATION.

LA feconide caiife de I'lncarnatioh

eft le falut de riioir.me , qui

eftoit efclave , aveugle & mcchanr.

Il eftoit efclave dc Satan^^ nepou-
voitrompre fes chaines. Lc F:is de

Dieu par une mifericordc infinic a

pris fa place •, il s'cft fait efclave pour

luy 5 il s'eft mis en la puifl'ance du
demon qui luy a fait fouffrir tout lc

mal qu'un diable peut inventer, 6c

qu'un Dieu peur endurer : 6c pour

avoir mal-traitc I'innocent il a per-

du rempircqu'ilavoit fur le coupa*

ble. Le Fils de Dicu enfuite a rompu
nos chaines & nous a mis en li-

berte.

L'liomme n'cftoit pas feulemenc

tfclave 5 mais encore aveugle : Lc
pecheluy avoir crevc les yeux comr-

me les Philiftins avoient fait a Sam-
foft. Il eftoit dans de profondes te-

nebres qui luy oftoient la connoif-

fance de la verite & de Terreur^du

hicn 6c du mal : Il avoit befoin pour
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cftre fauve d'line regie vifible & in-

faillible. Dieu eftoit infaillible , mais

il n'eftoit pas vifible. L'hommc
eftqit vifible , mais il n'cfloic pas

infaillible. C'eft pourcela, concluc

^int Auguftin, que Dieu s'eft fair

Homme : Il nous a tire de nos er-

reurs par fa doctrine , dcdc nos ega-

remens par fes exemples.

Enfin rhommc eftoit mechant ,

Ton coeur eftoit fortcment attache

aux creatures j il n'aimoit que I'hon-

neur, que leplaifir , Sc que les ri-

chefles : Etil falbic un attrait fenfi-

ble pour le detacher. Dieu n'ayant'

ricn gagne depuis le commence-
ment du monde par fes menaces &c'

parlafeveritc de fes chatimens : ll

a pris refolution de le gagncr par

amour. G'eft pour cela qu'il s'eft fait

homme , enfant 6c mifcrable com-
meluy : car Tamour fe gagne par

I'amour, paries bien-faits &c par Fa

KfTemblance.

Reflexions et Affections.

O monS-igneur J e s u s I peut-oU

croire cc que vous eftes d< ce que

vous avcz fait pour nous , fans vous

G iiij
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aimer? peut-onvous aimer 5c vous
offenfer "i 6 le plus noble & Ic plus

parfait dc tous ics amans I vous m'a-

vez gagnc le cceur. J'ay rcfiftc dcpuis

que jc iuis au mondc a voftre cole-

re j mais jc nc puis plus rcfifter a

voftre amour : Je me rends , ^vTpuif-

que vous eftes mon Redcmptcur , jc

me conffcitue voftre efclave, Puifque

vous eftes mon Maitre , jc me decla-

re voftre difciple, Puifque vous

eftes mon ami, je veux cftre le vo-
ftre. Jamais plus je nefcray I'ciclave

de Satan. Je n'auray plus pour regie

dc mes anions que voftre dodrine

&: vos excmplcS5iS<r jamais mon coeur

n'aimcra plus ricn que vous.

III. CONSIDERATION;

LA troifieme raifon qui a oblige

Dieu de fe faire homme , eft

pourrabattre Torgiieil du demon 6^

pour dctruire fon empire. Cet Ef-

prit fupsrbe enflc de la vi(5loire qu'il

avoir remportee fur nos premiers

parens , fe olorifioit d'eftre venu a

bout du dcllein qu'il avoit forme

d'eftre fcmblablc a Dieu , pijis qu il
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cftoit adore par toute k terrc. Son
orgiieil croiflbicdc plus en plus, &
Ton ambition ne gardant plus dc
mefures , nc bornoit plus fes dcfirs a

la redemblance de Dieu , mais pr^-

tendoit eftre au deillis de luy
, puis

qa'il occupoit route la terre , & que
tDieun'eftoitconnu que dans la Ju-
<lee.

Ce grand Dieu laiffa long-teinps le

monde fous la domination de ce

Tyranpour les raifons que nous ap-

portcrons en un autre lieu : mais en-

fin ne pouvant plus louffrir Ton in-

folence , & touche de compallion de

noflre mifere , il prend reiolution

de combattre cet ennemi : Ilpou*

voit I'aneantir avectous fes compli-

ces par la force de Ton bras : m.ais il

•a micuxaime Ic vaincre par la foi-

bleirs de noftre chair , pour rendre

: faconfuiion plus Grande & fadefaite

plus hontcure , ayant efte vaincupar

un ennemi fi foible & une creature

: fi vile en comparaifon de la fien-

•. nc.

('

Reflexions et Affections.

Cantemus Doming,, fflorlose emm
«?>

C V
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wagnlficatHs ejl , e^jnum & ajce^fi^

rem dejecit in mare. Chantons les

loiiangesdenoftreDieu 6c publions

fes merveilles. ll a defait nos enne-

misj il a triomphe de Satan, il a enfe-

veliPharaon ce tyran cruel &impi-
toyable dans ks ftots de la mer rouge

de Ton fangjluy Reroute fan armee.O
veritablement mon Dieu , vous eftes

admirable en vos confeils I voftrc

fageiTe eftincomprehenfible , voftrc

puifTance redoutable , voftre amour
raviflant , voftre mifericordc fans

bornes y dc vos bien-faits fans me-
fure !

Hebienmon ame , n'es-tu pas ra-

vic que Tcmpire d^ Satan foit detruit

& fon throne renverfe? D'ou vient

done que tu taches tous les jours de

lerelever ? n'eft-ce pasce que tu fais

quand tu prens fon parti contte

Dieu > 6<: nele prens-tu pas quartd

tu ecoutes fes tentations , & que tu

tc foLimets a fbn cmpirenu ne te con-

tentes-pas de te rendre Ion efclave,

xnais tu travailles encore a eccndre

fa domination , en debauchant, hs^

amcs du fervice de ton Saavcufi.

Qaniferablc I eft-ce la reconnoitre'

riiDnneur que Dieut'a faicde s'unir
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a- ta nature t Es-tu marri que Dieu
fe foit incarne^veux-tu retablir rem-
piredeSatail qu'il a detruit par ioii

advenemenr ? qu'as-ru aagne au ler-

vice d'un tel Maitre r quelle reconii

penfc en efperes-tu ^

O mon Dieu mon Seigneur '. je

loiieray eternellement voftre faint

Nom , de m'avoir delivrc de la puif-

fance de cct ennemi. Je vous deman-
dc pardon dc mes infidelitez palTccs,

& je vous promets de vous eftrc plus

fidelc a I'avenir. O quel aveuglemenc

de preferer le iervice du plus cruel

de mes ennemi s a celuy de mon
Dieu 5 de mon Pere , de mon Prin-

ce legitime , &; du meilleur de tous

mes- amis ! C'en en fait , voila qui eft-

eft refolu : Je renonce au fcrvice de,

Satan , du monde & de la chair. •

J^
refifteray deformais puiflamment 'a

routes leurs follicitations : Je fcrxiy

regner Jesus dans mon coeur , &:

anrant que je pourray datis celuy de

tousles hommes , les attirant a foil

fervice , & reparantle tort que je kiy

ay fait par mes mauvais exemples 6c

par mes fc^ndales.

O inon Seigneur Jesus, beniiTez

miireiCblution ^ ^foriifiez-mcy par

Cvj
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vollre grace : car helas I fans vous
tous mes efforts font vains. Ne fouf-

frez pas que ce Tyran fe vante d'a-

voir Tavantage fur vous. Defendez

mon coELir oui eft voftrc empire. Re-
giiez-y paiiiblement par voftre gra^

ce, afin que vous y regniez eternel-

iement par voftre gloire.Ainliroit-iL

POUR LE JEUDY
de la premiere Semaine de

I'Avent.

VL E N T R E T I E N.

TonYcjuoy le Vils de Dieu a voultp.

name d'me fcmme.

I. CONSIDERATION.

Onsiderez que Dieu pou-

voit Te faire homme fans nai-

.^.Vtre d'unefcmme, & fans fe

revetir de la chair criminelle d'A-
dam : Car comme il a cree nos
ames de ricn , il pouvoit aufli fe for-

mer un corps fans aucune matiere
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precedente. II pouvoit paioitre an

monde tout homme fait comme
Adam & a>tec ua corps impairible tel

qu'il a maintcnant. Or il a vou-

Iti naitrc d'une fcmme pour plufieurs

raifons que vous confidererez fans

curiofite , vous arretant a celle qui

fera plus d'imprefTion fur votre cceur*

La premiere eft celle que nous avons

marquee en la Coniidcration prece-

dente , & qui eft la fin de tous les

ouvrages de Dieu qui eft fa gloire.

Gar eftant venu pour dctruire Ic pe-

che , il luy eftoit beaucoup plus glo-

rieux de fe fervit pour ccla de la chair

qui avoir efte foiivllee par le peche,

que d'une autre qui eut efte pure &
innocente. G'eft laraifon qu'appor-

te faint Paul en I'Epitre auxRomains. ro^, §
Dieu , dit-il , a envoy i [on fropre Fits

revetii d*une chairfemhlable a celle da

peche , & il a condamne le peeks dans

la chair d^] e s u s-C k r i s t , a cau*

fe du peche ^ue nous avons commis : afin

que la juftlce de la Loy fnt aceomplle

€n nous ejHt m marchons point felon la

chair ^ mais P^hn l^efprit. Il appelle

fa chair f:mblable a celle du peche

,

non pas qa'eile en ait jamais contra-

die 5 ni commis aucua > mais parcc
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qu'il Ta tirec de celle d'Adam qui

eftoit criminelle , pour d^truire le

peche. C'eft la premicre^aifon qui

vous doit donner du mepris & de

Teftime pour voftre chair:du mepris,

parce que c'eft la chair d'Adaln ; dc
reftime , parce que c'eft la/chair d'un

Dieu.

2. Le Fils de Dieu a pris notre chair

pour faire connoitre la malice da
pechc, & laJuftice de Ton Pere. Car
ilfaut remarquer que ce h'eft point

precifement pour lauver Thomm'S'

que Dieu s'cftrevetu de noftre chair^

ille pouvoit faire fans cela : ni pour
payer noftre ran^on a Dieu fon P^re;

car il pouvoit nous racheter,prenant

la nature d'un Ange : ni pour fatisfai^

re par la mefme nature qui s'eftoit

rendue criminelle-, car il pouvoit fa-

tisfaire a Dieu Ion Pere, creant un
nouveau corps, ou en formant un de
la terre , qui e'ut efte de mefme eipe-

ce que le noftre ; Mais il a voulii

pi'endre noftre chair,nfin que rhbm>
me qui eftoit debiteur a Dieu, pay at

la dette , & que la fatisfadion fe iift

dans la mefme chair ou reiidoit le

peche. CarFayantpurifice de route

wche,il I'a unie a fa propre perfonne.
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Zc 2l rcmpli tons les devoirs de la ju^

fticc, de la maniere la phis propre 6c

la plus convenable qu'on puifle ima-

giner. Le Fils de Dicu a paye en ri»»

g-ueur ce qu'ilne devoit pasj 6c vous

qui efles le dcbiteur, vous ne voulez

point contribuer a ce paycment. 11 a

fouffert po4ir vous dans une chair in-

nocence, & vous ne voulez ricn fouf-

frir pour vous & pour luy dans une

chair criminelle.

La troifieme caufe qui a oblige

Dieu de s'unir a noftre chairycft pour
eleveren J. C. cette mefme nature

qui eftoittombee en Adam, & poUr

rendre enfant de Dieu, Thomme qui

s'eftoit rendu efclave du Diable. En
effet I'homme ne pouvoitpas de^
cendre plus bas qu'il eftoit defcendu

par le peche : ni monter plus hauc

qu'il eft monte par I'lncarnation',

puifqu'il eft devenu Dieu, & qu'ilcft

maintenant aflis fur Ion throne.

Reflexions et Affections.

Admirez , Ame Chretienne , I'ha-*

niilite deDicu, admirez voftre or-

eiieil ; admirez fa bonte : admirez

voftre malice 6c voftre ingratitude.

O chofe etonnanre / Dicu qui eft la

feinrere nieme s'eft revetu de la chair
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du peche , & I'homme qui eft le pe-

che mefmc ne vcut pas fe reconnoi-

tre pecheur. Dieii qui eft infinimenc

eleve eft defcendu dans une; abyfme
de baiTefle pour s'unir a nous. Ec
rhomme qui eft dans le centre de la

malice & de la mifere , ne veut pas fe

confejGTer pecheur Scmiferable pour'

s'unir aPieu.

O Filles de Jerufalem, rendez-vous

fenfibles a ma douleur *, je cherche

mon bien-aime , & je ne le trouve

point. Ne m'enfeignerez-vous point

ouil eft r he comment eft-il fait vo-
ftre bien-aime , chafte Amante '> II

eft tout comme moy : il eft convert

d'une chair mortelle comme moy :

il eft pauvre comme moy : il eft mor-
tal & paflible comme moy.
O jc I'ay trouve mon bien-aimeje

voilafurnos Autels qui m'attend,qui

in'appelle, qui m*invite a Ton feftin,

qui me regarde au iravers de ces pe-<

titcs jaloufies. O qu'il eft beau &
qu'il eft raviffant I // eft blanc & roH-

^e & tout a fait almable, Blanc fous

\cs efpeccs de pain,rouge fous les ef-

peccs-de vin. Venez, Filles de Jerufa-

1cm, venez avec mcy : vcncz manger
cepain des Anges , & boire le vin Ic

plus deiicieux du Paradis,
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II. CONSIDERATION.

COnfiderez en recondlieuponr-

qiioy Dieu a voiilu naiftrc d'une

fcmme : car il pouvoit fe former im
corps de la chair criminelle d'Adam,
Ic tirant ducofted'unhomme, com*
me il a fait ccluy de la premiere fem-

me , & par ce moyen il eut accom-
pli tous Ics defleins que nous avons

marqiiez dans la premiere confidera-

tion. Pom'quoy eft-ce qu'il a voulu

naiftre d'une femme, dc s*enfermer

ncuf mois dans Ccs enrrailles? ceLv

cftoit tres-convenablepour les rai-

fons fuiyantes.

La premiere pour reparer rhom*^-

me par les inftrumens de fa rui»-

jie 5 dc commenccr noftre faluc

"par ou noftre perte av.oit pris naif-

lance : Car commc le demon a

perdu I'homme par une fcmme , le

Fils deDieu s'ell voulu fervir d'une

fcmme pour le reparer. Et comme
Eve eft le commencement de noftre

mort 5 il a voulu qu'une autre Eve

fuc le commencement de noftre vie.

C'eft la fentence que Dieu pronon-

ca contre le ferpent apres qu'il eut
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ifScn, 3. feduit nos premiers parens : Je met-

tray y luy dit-il , des iriimitlez, entre

toy & lafcmme , entre ton fruit & le

fien 5 & elle ecrafera ta tefle,

Voyezl'obligation que vous avcz

a la faintc Vierge , 6c combien vous

eftes Goupable ae vouloir reiinir cc

que Dieu a divifcj^: divifcr ce qu'il

a reiini. ll a diviie riiomme d'avec

Satan , & vous voulcz Ics reiinir. Il

a reiini riiomme avec Dieu , &: vous
voulcz les divifer r

La i^ccon(kQ, eft pour honorer Tun

6c I'autrc fexe qui eftoit infiniment

aviliparle peche. Car s'cftant uni a

riicmme, lafemme eut eu fujet de

croire que Dieu I'avoic meprifee , ti

elle n'eut point entre dans cette di-

vine alliance, 6c rhomme eut eu pour

elle moins d'eftime 6c moins d'affe-

6tion5 fcachant que c'eftoit elle qui

I'avoit fait tombcr , ^ quelle ne I'a-

voit pas aide a fe rclever : mais naif^

fant d'une fcmme , il a remedic a ces

defordres : cariil'liomme eft Dieu,

la femmc eft mere de Dieu *, (i rhorri-

me eft la caufe principale de noftre

falut 5 la femme y a contribue*, Et d
rhomme eft infiniment au dcfTus de

la fcmme par I'union qu'il a avcc la



poHr le leudy de la I. Sema'me, ^y

II
divinite , la femme (c peut glorifier

que Dieu luy eft fujet , & quelle a

en qualite de mere quclque elpecc

d^authorite furluy.

O fagcfle de Dieu que vous eftes

admirable / 6 Viergc fainte que vous

eftes glorieufe ; 6 hcmme que tu es

grand ! que cu es eleve i que tu es

honore ! mais que tu es digne de

mepris & de chaftimenr , d'aimer

micux cftie rcduit a la condition des

bcftes qu'a ccUe d'un Dieu qui re-

cherche ton amour & ton allian-

ce.

3. Dieu a voulu naiftre d'une

femmc pour fe rendre fujet &: pour
nous enieigner a obeir : car des la

qu'il a une mere , plufieurs Saints

Peres eftiment qu'il eftoit oblige de

luy obcir , & que la Vierge de droit

naiurel &: divin avoit pouvoir de luy

commander. Q^i eft-ce qui refufcra

d'obeir a Dieu , voyant que Dieu
a bien voulu obeir a I'homme? d<i\,

qui fera difficultc de fervir la Vier-

ge apres que Dieu mefme s'eft rendu
lofi fujet?

Enfin Dieu a voulu naiftre d'unc

mere comme nous, pour nous ga^-

gnerlc cceur par cette reflemblan-
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ce , & pour nous faire connoitre

qu'ilne veut pas nous jugcr , mais

1 ous fauvcT j nous condamncr , mais

nous pardonner : car la fcmmc a le

eceur fort tendre &: fort fcnfible a la

mifcre, Dicu luy adonne ccs inclina-

nations douces, dit S. Bafile , afin

qu'elle ait foin de Teducaticn de fes

cnfans qui eft tres-penible & tres-

laborieufe. Or commc le Fils de

Dicu venoit au mondc pour nous

decouvrir Ics entrailles de fa mifcri-

1^ cordc.pour fauvcr les pechcurs, pour

produirc , nourrir ^ elever des cn-

fans, il a dcu naiftre d'une femmc
pour montrcr qu'il en avoit I'affe-

€ciow oc la tendrefTe.

Il fa bien fait paroitre, pleurant^

a laveue definfidele Jerufalem & fe

comparant a unc poule qui eft de

tous les animaux celuy qui aims

& conferve fcs petits avec plus de

Matth, paffion. lerttfuUm lerufalem ^A\[on-

31, il 5 ^uituh les Prophetes & <jfil lap}-

des ceux ^mI te font erivoyez, i corithien

de fits ay-je vohIu rajfemhler tes en-

fans comme une poule raffemble fes pe-

tits foHS fes niflsSy& tii ne Va pas zoh^
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'Reflexions et Affections.

^ He bien pauvre pecheur , t'enfui-

ras tu toujours dc ton Dieu ? tc ca>

cheras-tu encore dans Ics forefts,

comme ton Pere Adam cntcndant le

fon de fa voix ? quel fujet as tu de tc

defefperer? tonpeche eft grand jCe-

la eft vray : mais voila Ton Fils qui

vient fatisfaire pour toy. Le voila

qui te cherche dc qui a fait un che-

min infiny pour te trouver. Qae
^crains-tu } c'eft tonFrcre qui eft de

mcfme nature que toy, & tu as la

mefnie mere que luy. ll nc vient

point pour te juger^mais pour te fau-

vcr. Comme il a pris part a ta mife-

re 5 il te veut faire part dc fa felici-

Allons mon ame , allons recevoir

ce Di€U rcveftu de la figure d'hom-

me 5 5c ce Dicu-homme revcftu de la

figure de pain. Allons renouveller

ce eJ^and myftere dc Tlncarnation

,

luy donnant nailTance dans noftre

coeur. Allons nous transformer en

luy par unefainte communion, lleft

vray, tu n'es point dignc de le rece-

voir 5 mais il a une extreme dcfir de
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faire ^qs Pafqucs avec toy. Humilie-

toy profondemenc dans la connoif-

fance de ton indigence , & ton hu-

niilite fiipplcra au dcfaut de ton me-
rite &• de ta charitc.

>0 Jesus qui cherchcz les pe-

cheurs , voila le plus grand de tous

qui fe prefente devant vous. Puis

que vous avez bien voulu manger

avec eux & les dcfendrc contre les

murmures desPharifiens,jene crain-

dray point de manlier avec vous.

Venez vous incarner dans moy.Unif-

fez-moy fortement a vous , afin que
jc puifTe dire avec voftre Apoftre :

le vis , non ce nefl plus moy ^ ce^ U
Sei^nenr ]es\.\s qui vit dans moy.
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PQUR LE VENDREDY
de la premiere Semaine de

Favent.

VII. ENTRETIEN.
Sur le decret que 'D'leu a forme de

naijlre dune Vierge.

QUoY que le Fils de Dieu put

naiftre d'une femme mariee

& de la maniere que les au-

tres hommes : II a efle convenable

neanmoins qu'il prit naiflance d'une

Vierge , pour plufieurs raifons qui

nous doivcnt faire admirer la fagef-

fe & la puilTance de Dieu pour le

pafle 5 le prefent & Tavcnir.

I. CONSIDERATION.

LA premiere raifonqui a oblige

Dieu de naiftre d'une Vierge re-

garde le pafl'e , fi^avoir le peche d'A-

dam : car la medecine doit eftre pro-

pre 6c proportionnee aumal *, Com-
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me noilre ruine a commence pat

une femme Vicrge , je veux dire Eve
qui mangea du fruit avant Tufage du
mariage , audi noftre faluc devoic

commencer par une femme Vicrge

qui fut manee fans connoirte fon

mary.

2. LeFils deDicu a deux genera-

tions ; Tune entant que Dieu , I'autre

entant qu homme. La premiere eft

eternelle, lafeconde temporelle. Il

eftoir convenable que la temporelle

fut conforme a reternclle : Ainfi

comme Jesus- Christ entant que

iDieu precede d'un Pere fans mere , il

a du proccder entant qu'hommc
d'unc Mere fans Pere.

Reflexions et Afiections^

Confidcrez 6c admirezTexcellencc

de lavirginite,que Dieu pour ainfi

parler , a confacrec de route eternite

en luy-mcfme , qu'il n*a jamais per-

(3u,e & ne pcrdra jamais , Cedent ii

a conferve les droits inviolablement

lors qu'il s'eft reveftu d'un corps ,

comme nous 'dirons tout maintc-

dant.

Plcurez ^ plcurcz eterncllcmenrii

YOUS
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vous avez perdu un fi riche trefor*

Reparez par la penitence ce qui
manque a voftre innocence. Rega-
gnez par vofbre humilire ce que
V0UI6 avez perdu par voftre impure-
re. Que cette chair miferablc fouffre

aurant de douleurs qu'elle a pris de
plaifirs criminels , & facrificz un
bouc a la juftice de Dieu, ii vous
n'avez point d'agneaupour Timmo-
Jcr a fa gloirc.

JI. CONSIDERATION.

LA feconde raifon qui regarde Ic

prefent eft la gloire de noftre

Seigneur & la perfedion du monde.
•Il cftoit neceflaire que le Fils de Dieu
dtfcendant du Ciel fit connoitre aux

hommes par fa Conception , qu'il

eftoitDieu 6^homme. lla fait con^

noitre qu'il eftoit homme en naiH.

fant d'une fcmme *, 6c il a fait con-

noitre qu'il eftoit Dieu en naifTant

d'une Vierge. 11 faloit qu'un Dieu
fe diftinguaft du refte dcs Iiommes
par une conception de' la forre. Il

faloit accomplir les Propheties qui

Tavoicnt predit j 6c quoy qu'a raifon

D
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de fon union perfonnelle a la divini-

te , il ne put pas contrader le pechc

oiiginfl , il en devoir eftre encore

exempt en verm de fa conception.

Le monde aufli demandoit cette

grace pour remplir parfaitement le

cerclede fes generations : Car il en

avoir de routes fortes horfmis cellc

la. Adam avoir cfte produit ians

hommc &; fans femme. Eve avoir

cfte formce a'un homme & non pas

d'une femme. Tousleurs defcendans

naifl'enr d'un homme & d'une fem-
me. ll ne reftoir done plus finon une

produ6tion d'une femme fans hom-
me 5 & celle-cy eftoit rcfervee a un
Dieu,

Reflexions et Affections.

Aclmirez la fagefTe de Dieu^ Efton-

nez-vous de fa puiffance ^ abandon-
nez^vous a fon amour , efpercz en
fa bonte. Pourquoy vous affligez-

vous'> vous ne f^auriez , dites-vous,

avoir une bonne penfee en voftre

oraifon^ vous ne f^auriez produire

un bon deflr , vous y eftes (cc Sc

fterile comme ccs monracrnes de
Gclboe maudites par David , fgi*
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lefquelles il ne tombe ny pluyc ny
rofee? Mais Dieu qui a pu rendre

line Vierge feconde , nc peut-il pas

.dc tiede vpus rendre fervent , de

pauvre riehe , de fterile en bons de-

iirs , abondant en routes fortes de

biens ? O fi vous eftiez humble com-%

me la fainte Vierge, vous conce-

vriez bien.toft le Fils de Dieu. O fi

vous eftiez pur , vous feriez bien-

tpft uny a Dieu. Vous goucez les

plaifirs des fens & vous vous efton-

pxt q|.ie vous ne goutiez point les

plaifirs de I'efprit? vous mangez dc

£le la farine d'Egypte 5 & vous vou-

lez que Dieu vous donne la manne
du Ciel.> cela nefe peur. Vous cftes

Vierge , dites-vous , mais vous eftes

fuperbe. Si vous ne vous humilicz

vous cefferezbien-toftd'eftrece que

vous eftes : Car on ne peut eftre vier-

ge fans une grace pariiculicre ^ 6c

Dieu la refufe aux fuperbes.

O rnon Dieu , mon Dieu I je fuis

un homme qui vois ma pauvrere &
ma ftcrilite, je connois par voftrc

grace &: par moh experience que je

ne fuis rien , que je ne fcay rien, que
je ne puis rien , 6c |e confcfte outre

tout ccla , .que je ne merire rien fi- -

Dij
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non des firoidcurs , dcs chatimcns ,

& les cfFets les plus redourables de

voftre juftice. Jadore voftre Provi*

dcnce , je louc voftre Juftice. J'ai-

me voftre feveritc > & je vous re-

mercie , 6 Pere de mifericorde , de

ce que vous vous mettez un peu eh

colere centre moy.
O mon ame ! te voila dans un de-

fert bicn fterile. Tumeurs de faim

,

tu brules de foif , il n*y a rien icy

i manger , il n'y a pas une gou-
te d'eau pour te defalterer. Que
.font devenues ces confolations dont
tu eftois penetrec & comme.eny-
vree il y a quelque temps ? helas

toutes les fourccs en font taries,

Peut-eftre tu as commis quelque

infidelite : peut-eftre Dieu veuc

eprouver ta foy , ton efpcrance , ton

amour , ta patience & ton humili-

te. Ne croy point qu'il foit en co-

lere contre toy pour t'avoir reduic

a cette pauvrcte ; au contraire c'cft

une marque qu'il prcnd foin de ton

Glut, & qu*il veut regnc^r paiftblc-

ment dans ton coeur. Tu n'avois

qu'une devotion charnclle & ani-

male , 6r il ia veut i end re fpirituel-

le. Souifrc , cfpcre , dc ne dis mot.
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C'eft dans ce filencc humble dc ref-

pcdtiieux , anime de confiance que
confifle ta force.

Situ fouffres avec patience ce pe-
tit cxil dcs fens , tu vas trouvcr un
Paradis dans ta folitude. Les ro-

chers les plus durs te donneront
des eaux en abondance •, la mannc
tomb era du Ciel *, Dicu t'appcllera

au liaut d'une montao-ne ou il <^ra-

vera la Loy dans ton cceur. C'efl

dans le dcicrt qu'il manifefle fa

gloire & qu'il paroift transfigjurc.

C'cfl dans le defcrt qu'il niultiplic

les pains. C'eft dans Ic defcrt qu'il

parle au cceur de fon epouic.

AHons men ame au Calvaire au-

jourd'liuy qu'il eft Vendredy. Re-
garde ton Sauvcur fur unc Croix^

abandonne de fon Pere 6*: mouranc
fans confolation. Te plaindras - tu

apres cela que Dieu te traite avec

trop de rigueur ? Et feras-tu difE-

culre de boire dans le Calicc dc fon

tils } O mon Dieu je remcts mon
efprit entre vos mains. Puis que

voulez que je meure a tous les fens ,

}y confens de grand coeur, & je nc

veux plus rien fmon raccomplifle-

ment dc voftrc fainre volonte que je

D iij
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prcfcre a routes les confolations du

Cicl 6c dc la terre.

III. CONSIDERATION.

II

Li
A tioificme caufe pourquoy

^Dieu a voulu naiftre d'uiie Vier-

ge 5 & qui regarde rinftrudtion dc

tons les peoples a vcnir , c'eft pour

'jln9 nous faire connottre , dit aint Au-
/;?)'. 7. ^e gnftin , Feftime qu'il fait de la vir-

nm- ginite , & conibien cette vertu luy
n}itix.H ^(^ a^reablc. C'cft elle qui luy a op,-

gne le coeur , 6c qui 1 a attue du
Giel en terre. S'd n'y eut cu une

• Vierge au monde , jamais Dicun'y

fut defcendu. Il n'a fait aucun mi-

racle pour preferver fa Mere de

routes les^ miferes de cette vie j

mais il en a voulu faire pour con-

ferver fa Virginite , & jamais la

Viergc n*eut confenti a devenir

Merede Dieu , s'il eut fallurenon-

ccr a cc precieux heritage qu'ellc a

prcfcre a tous les avantagcs du Cicl

& de la terrc.
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Reflexions e t Affections.

Hdas que de gens le perdcnt poujf

j^bur un plaifir de bcfte , & pour
line lecrerc iatisfa£lion des fens I

Pleurez encore im coup, ameChre-
ftiennc , 6c que vos larmes ne ta-

riffcnt jamais , fi vous avcz perdu

ce trefor ineftimable. Vcillez , ames
faihtes , & fuyez la compagnie des

voleurs qui vons la veulent enlevcr.

Mctrcz un liaye d'efpines autour

de voftre corps & de vcflre coeur^

de peur que les be fees de la cairr-

pagne ne viennent eater vcftre he^
• T J- ^ '1 c

ritage. Jj veuxdue qu 11 taut vous

armer de la mortification , pour re^

filler a cettc tentation. Ah h'erile-

vez pas aux auties ce que vous ne

voulez pas pctdre, Ne mettez pas

le feu dans la maifon de Dieu. N^
' profanez pas Ton Temple: Ci vous

le faites , il vous perdra & vous
exterminera. Qn_oy youlez vous
perdre les ames pour lefquelles J e-

s u s eft mort ? Que luy pourrez-

vous rendre qui vaille une ame que
vous avez perdue "> comment pour-

rcz-Yous encrer au Cicl fi vous

D iiij
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avez mis quelqu'un enEnfer? pcur^

cftre helas I qu'il y en a maintenant

qui brdlent dans ccs fcux &: qui

fcroient fauvez fi vous cuflicz eftc

plus fage 6c plus modeftc. O, die

Dieu, vous me rendrcz eompte de

cecrc ame. Je rechcrchcray mon
fiing que vous avcz perdu en per-

dant une ame pour qui je I'avois

verle.

Plumiliez-vous devant Dieu. Dc-
mandez-luy pardon de routes les

impurcrez de voftrc vie. Acceptez

routes les douleurs & toutes Ics in-

iirmitez da corps en fatisfadbion Acs

pechez que vous avez commis , 6c

que vous avez fait commcctre. Gar-
dcz-vou$ bien deiormais d'attirer

fur vous les rec^ards des hommes.
Dues avec lainte Agnes : O mon
Dieu je merltc la, mort , fnls que fay
fH plalre dux hommes , & quej* ay fi
€firs aimee d'autre que de vohs.

^9:^

I
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POUR LE SA ME D Y
de la premiere Semaine dc

I'Avenr,

VIII. ENTRETIEN.
»

TouYcjuoy Dieu a vonlu naitre de

la Vierge Marie.

Epresente z-vous la tcr^

re comme un champ tout-

.couvert d'epines 5 &la fain-

te Vierge comme un beau Lis au mi-
lieu de CCS epines, qui eft admire dcs

-Anges &; deshommes.
- Priez Dieu de vous faire connoi-

'tfe ce qui lay a plu particulicremenc

en cette fainte Fillcj^c ce qui I'a obli-

ge dc la choiiir pour la Mere.

L consideration: •

LA premiere vertu qui a oblige

Dieu de choilkM a r i e pour fa

Mere, eft fa purete incomparable:

Car Dieu eftant infiniment pur, il

D V
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aime les ames purcs 5 & puifque la

fagoffb ne pcut habiter dans un corps

foiiiile de peche , il n'cftoit pas con-

venable 5 commej*ay ditcnl'Entre-

tieii precedent , que le Fils de

Dicu contradtac une (1 erroire allian-

ce av -c une feinme qui eut perdu Ic

trefor de fa virginite.

Ily a trois fortes de chaftetcz. La
premiere eft cclle des perfonnes ma-
riees , qui confifte dans un eloigne-

ment de toutes fortes de plaiiirs illi-

cites contraires a la fiintetc & a la

fidelite du mariage. La feconde eft

celle dcs veuves qui retranchent tous

lesplaifirs licites & illicitcs, &qui
renonccnt aux fecondes noces pour

eftre plus parfaitemenr a Dieu. La
troiiicme qui eft bcaucoup plus ex-

cellente que les deux premieres , eft

ceiledes viergesqui vivent dans la

chair fepar^es dela chair, & qui fe

rendent femblables aux Anges par

la purete de leur ame & dc leur

corp5.

La fainte Viero;e a excelle en cetrc

vsrtu : car nonieulement elle a cfte

la plus pure de routes les viergcs,

mais cllo I'a efteen un temps ou la

virginite cftoit une vercu inconnuc
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^"mepriree. C'eftla premiere qui en
" afaicvocu, renon^ant a refperance

qii*avoient routes les femmes de dc-
' venir la Mere du Meffie par la gene^

ration des enfans.

Eile a garde ce voeu" fi parfaite-

ment , qu eile n a jamais fentileplus

leger mouvement de la chair , &
qiloyqu^elle futentierement foftmi-

fea refprit, elle veilloit neanmoins
furfes fens, comme fi die eut eflc

la plus fragile des creatures *, & c'eft

cequi Ta rendue digne d'eftre Mere
<li Dieu: CarjComme dit S. B^rnard^

elle a concupar fonhurailite, mais

elle a gagne le ccenr de Dieu par Ta

virginice. P^irg^inltate fUcfiit , fed

bamilitate concefit-.

Reflexions" it Affecti6nL "

Admirez ccttepurcte incompara-

tledeMAKiE, & luy ditcs avec

IC' STaint-Efpiit fan Epoux : TotA
pitlchra es , arnica mea , & macttta

nm efl in te, Vous e^es parfaitemcnt

b-'Ue 5 ma chere Epoufe •, il n'y a au-

rune tache ni en votlrc amc ni en

voftre corps. Vous eftes un Lis en-

irelcs epin^s , parce que vcus n'a~

D vj



8 4 J ^* Entretien

vezni fencini faitfcntir aux autrcs

les aiguillons dc la chair : au contrai-

re vous infpirez par vos regards Ma-

inour de la purcte dans les ames les

plus perdues &c les plus debauchees.

Iniitez , Amc Chreticiine , cette

vcrtu de la Vierge , 11 vous voulez-

plairc a Dieu comme elle , be avoir le

Saini-Efprit pour Epoux. Nefaites

pas devoeufans confeil & fans per-

miflion : mais vivez avec autant de

defiance de vous-mefme, que fi vous

I'aviez fait.

Vcillcz fur voftre coeur, 6c gardez*-

vous de ces amitiez nailTantes qui

luy donnent de. la tendreife pour
quclque objet que ce foit. Envi-

ronnez-le de routes parts de gardes

& de fentinelles , comme park leSo

Efprit , & ne laiffez rien entrer de-

dans5qui puiffe tant foit peu ternir fa

puret^.'.

Veillez encore fur voftre efprit : fi

vous ne pouvezpas empefcher \qs fi-

gures 6c les images coiporelles d'y^

entrer , cmpefchez-les d'y demeurcr..

EtoufFbz la rentation dans fa naiffan-

ce, & repoulTez avec force les pre-^

miers . affauts de voftre* ennemi.

Eoor n!avoir point de mauvaife^:



pdur le Samsdy de la /, Semawe, §5
penfecsj il n'y aqu*a biengarder Ics

portes dcs fens , principalement

j
celles des yeux & des oreilles. Si

voiis aimez le danger, vous y peri-

rez, &: fi vousne fuyezToccafion,

vous fiiccomberez infailliblement a
la tenration.

O Vierge fainte , Mere de purctc-

& d'innocence , vos regards fcnt-

ils moins puiflans dans le Cieljqu'ils

J*eftoient fur la terre ? Si vos yeux
infpiroicnt la purete lorfque vous
eftiez encore paflible & mortelle,

que doivcnt - ils fairc maintenant

que vous eftes-.impaflible & im-

mortelle. Je vous falue , avec la <«^

fainte Eglifc 5 Reyne du Ciel & ««

Meredemifericorde, noftre vie, «

noftre douceur & noftre unique

«

cfperancc apres voftre Fils. Nous
..pouffons vers vous nos cris 6c nos

plaintcs, nous qui gemilfons dans

lexil oil nous avons efte releguez

parle peehe de la premiere Fern- *^

me J & dans cecte vallce de larmes "-

eu nousfommes accablez demi- *«

feres. Nous vous fupplions^noftre «•

chereAvocate, dejetter fur nous **•

les yeux de voftre mifericorde :
<«•

afin qiievos regards diffipent les tc-

cc

cc
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nebres de notre cfprit , cal^eiTC

les mouvemens dc noftre c&ur,

appaifent la revoke de nos paf-

fions , & nous rendent dignes

dxflre les enfans d'une Mere ii

pure , 6c Ics ferviteurs d'un Dicu fi

faint.

IL CONSIDERATION.

]'- A fecode vcrtu qui a obligeDica

luide preferer Marie a routes

les femmes , & de la choifir pour fa

Mere , eft Ton hiimilite tres-profon-

dciGar Dieu ne fair (cs graces qu'aux

humbles , Sc par confcquent la plus

grande de routes fes graces eftoit

deftince a la plus humble dc routes

les creatures.

Elle a faitcclat;cr ccttc vcrtu qui

eftoit cachee dans fon cccur : i. dans

I'entretien qu'elle eut avec rAnge:
Car entendant (cs loiiangcs , elle fe

troubla , au lieu qu'aii pied de la

croix clle demeura fcrme & con-
ftante , entendant les blafphemes&
ics maledictions qu'onluy donnoita
elle & a fbn Fils. i. Quand TAnec la

qualinc Mere de DiCu , elle prend

laqualite deferyanic. 3, S'emcndaot
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loiier par la couilae Cinvd Eliz ib :th,

die n en coiicoit point de vaiiite : an
concrair j.clle s'abaifle , elle conL^Ie

fa pauvrete , &c donne toute la gloirc

aDieu.

Qaellc humilire de rcndre trois

mois durant fervicc a fa coufine , Sc

de faire en fa maifon Toffice de fcr-

vante , apr^s avoir efte declaree dc

faliiee Mere de Dieu 1 Quelle mode-
ftie 5 d'attendre qii'un Ange tirat fon

Epoux faint Jofeph de la peine ou il

cftoic 5 Sc de foufFrir qu'il eut fa E-

dclite fufpcde plucoft que de luy de-

couvrir ce qui s'eftoit piaffe dans el-

le ? Parcourez fa vie , 3c vous verrcz

par tout fon humilitc paroitre dans

fon fUence , dans fa pauvrete , dans

fon obeiffknce , dans fa retraitc &
dans fa converfation avec le§ pau-

vres. Cette belle fleur quis'efiele-

vecfi hautdepuis qu'elle acomraen-

c« a paroitre , montre qu'elle avoit

licprofondes racines dans fon coeur*

Refl£xions et Affections.

Eft-ce la voftre vertu,ameChretien-*

jic } fuy€z-vous les loiianges ? aimez-

vous lesmcpris i dumpins lesfouE*,
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frez-vous avcc parience ? Qnellc

opinion avez-votis dc vons-mclmc >

Nc voLis en faites-vous point acroi-

rc > Nc vous preferez-voiis point

aux autres "> N'cftes-vous point ja-

loufc de leur grandeur 5 Scnefentez-

vous point de la peine qitand vous

les entendez loiiei"? O que vous eftes

vaine & ambitieufe I O que voiis

cftes iiere 6c arrogante I Vous prenez

plaiiir a entendre voslouanges: vous
parlez nial de voftre prochain : vous
aimez ia compagnie des Grands , &
vous avez horreur de celle des pau-

vres I O ce n'eft point vous que Dieu
achoifi pour vous elever fur le thro-

ne Ac David. Ce fera Marie qui

fera la premiere detoutds les crearu-

res 5 parce qu'elle eft la plus hum-
ble. Elle fera Mere de Dieu , parce
gu'elle s'eft qualifiee fa fervante.

O Tainte Mere de Dieu I c'eft avec -

raifon que vous dites dans voftre

Cantique , que Dieu a humilie les

luperbes 5 & qu'il a cleve les hum-
bles ; Car ilaabaifle Lucifer le plus

fuperbe de tous les Efprits au Ac^--

fous de toutcs les creatures, & vous'
a elevee , vous qui eftes la plus hum-
ble, de coutes les crcatures^au deifus
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de tous Ics Erprits. Vous n'avez pu
defcendre plus has que vous eftes

defccndue , en vous qualifiant fer-

vante , lors qu'on vous qualific Merc
de Dieu *, 6c vous ne pouvez monter
plus liaut que vous eftcs montee,
a moins que de devenir Dieu. O que
je Grains de n'allcr point au Ciel,

eftant fup^rbe comme je fuis : Car
Je Seigneur Jesus a dit,que {i nous ne

fommcs comme dcs petits enfans >

nous n'y entrerons jamais. Helas

que j'en fuis eloigne I Mon ame,
humilie - toy fur la terre , fi tu veux
eftre elevec dans le Ciel. Humilie-

toydevantDieu 3c devant les horn'-

mes : humilie-roy d'efprit, de coeut

& de parole : humilie-toy en tout'

temps , humilie-toy en tout lieu ,

humilie-toy en toute maniere j 3c fi.

tu as de la peine a t'humilier, he-
milie-toy du moins de cc que tu n'es

pas humble.Chorche ta place dans

les cnfers 5 6c tu la trouveras fous les

piedsde Lucifer. Apprensde cetEl--

j>rit fuperbe a t'humilier.

/
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IIL C O N S I DE R AT I O N.

LA troifiemc verm qui a oblig^

le F Is de Dicu de choifir la fain-

tc Viergc pour fa Mere , c'eft la par-

faite obeifTance qu'cllc a rendu e~a

Dieu depuis Ton enfance jufqli'i la

mort. Pour ce qui regardo^Dicu , el-

le n'a jamais viole la moindre de fes

ioix , mais elle s'eft rendue fujette d^

foumife 4 tons fes ordres 6c a routes

ks infpirations.

C'cft pour obcir plus parfaite-

ment a Dicu , que 6.6$ foil enfance

ellc fe devoiii a Ion fervice , (Sc s'en-

ferma dans le Temple. C^eft pour

executer fes oidres qu'ellc a fait tant

de voyages rudes & facheux , tantofl

a Bethleem , tantoft a Jerufalem

,

t^ntoft en Egypte. C'cft pourfigna^

ler Ton obeifTance qu'elle a acccptc

la charge de Mere deDieu •, qu'clle

a portc &: facnfic Ton Fils au Tem-
ple ; qu'elle Ta accompagne jufqu'au

Calvaire , qu'elle a derncure apres

fon Afcenflon fur la terre , & qu'elle

a confenti a mourir , pouvant eltrc

difpenfec de ccrte peine , puis qu'el-

le cftoit innoccntc.
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pour les homines , die a cfte par-

«faitcment obei'flantc a fes Parens Sc

a tous fesSuperieurs , f'oit Prcftres ,

foit Laxques , foit Fidelcs , ibit Infi-

dcles. Je ne puis douter que lors

qu'elle eftoit dans le Temple clle

n'ait fait vosu d'obeifTance , puis

qu'elle faifoic tout dans la derniere

pcrfedion, fie qu'elle ne pouvoit pas

jgnorer que ce qui eft fait par voeu

;

eft plus excellec que ce qui ne Teft pas

dc que de tous les facrifices le plus

noble eftceluy de fa liberte. Ellc a

encore obei* parfaitement a S.Jofepli

fon Epoux 5 a fainte Elizabeth Ct

Couiinc 5 Sc gcneralement a tous les

ininiftres de la volonte deDieUjCom-

mc font les Juges & les twurreaux

qui ont fait mourir fon Fils,aufqUels

ellc ne dit jamais aucune parole dc

reffcntiment , & nc fit jamais aucune

refiftance.

Refl^xicns et Affections.

O Vierge incomparable , vous mc*
ritez d'avoir I'empire fur routes les

creatures , puifque pour I'amour dc

Dieu vous vous eftes foumife a rou-

tes ics creatures : Vous ferez Mere
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de Dien , puifquc vous prcnez la

qualite Ac fcrvante avec unc fi pro-^

fonde humilite.

O quand fera-ce que jc feray

obeiflant comme vous I obeiflant a

routes fortes de pcrfonnes,obcifIanc.

en toutes chofes , obeiflant en tout

temps , obcifl'ant promptemert

,

humblement & aveuglement, obeif-

lant de JL7gement 6c de volonrc,

obeiflfant fans contradiction &: fans

repugnance , obeiffant jufqu'^ la

mort 6c la mort de la Croix.

O TainteMeredeDicu, obtenez-

rnoy cctce vertu fans laqaellc toutes

\qs vertus degenerent en vices. Nc
ibufFrez pas que je m'ccarte jamai^-

des voyes dc lafainte obeiilance, de

p^ur qu'eilant comme une brcby^

cgaree , jc ne rombe fous la puiffan-
•

ce du demon , qui ell ce loup furicnx

qui devore tout ce qui s'ecarte des

ordres de Dieu 6c de la conduite de
fes Supericurs. Jsl'ay jure 6c je I'ay

refolu 5 je garderay deformais la loy

cJe mon Dieu : je m'abandonneray a

la conduite de faProvidence: j'obei-

ray a mes Superienf s en tout ce qui

nc fcra point peche : je ne demande-
ray plus rien : je nc refuferay plus
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rieh: jeferay comme cefervitcur dc
I'Evangile , a qui Ton Maitre dit

:

:Faites cela , & il lefait : allez. la , &
Hy va, Toute ma paffion fera qu'on
piiifTc dire de moy ce que S. Paul die

du Fils de Dieu : // a efle oheiJfan%

jufqua la mort, Ainii foit-il.

^fcfej^'o^*j;o ^S*!;^ (!i*2;:o ^lyi}:;

POUR LE II. DIMANCHE
de TAvent.

IX. EN T R ETI EN-

Sur PE'Oangile dujour.

AiNT Jean prifonnier , cnren-

dant les merveilles que faifoic

__ Jesus-Christ, & voulanten-

gager fes Difciples a fe metrre fous

Hi conduite ,luy en envoye deux luy

demandei' ; Efle^-vous celuy cfui dolt

venlr? Alors le Fils de Dieu fir quan-

tity de miracles en leur prefence

,

& leur dit : ^y^ilez. , rapportez a Jean
ce que voHS avel^vii & entenda ,

&:c.
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I. CONSIDERATION.

ADmirez la providence deDieu,'

qui permet que Jean Ic plus

l^int de tous les hommes foir en pri-

son 5 &: Hcrodcs le plus mcchant dc

tous Ics Princes fur un throne*, que

rinnocencc foit opprimce , dc I'im-

pietc couronnce.

Voila comme Dieu gouverne Ic

monde ; II permet que les mechans
foientdans la profperite^ ^ les bons
dans Tadverfirc, parce qu'on ne peut

cftre heureux en ce monde 6c en Tau-

tre:mais apres la m'ort chaque chofe

fera au lieu ou clle doit eftre. Les
bons feront heureux & les mechans
miferables. Lesuns auCiel, les au-

tres enEnfer. Ainfi maintenant S.

Jean tft fur un throne , &.HerodQ^
cft^prefent dans les fers.

RiPLEXioNS ET Affections,

He bien mon ame,quel parti veux-

tu prendre j veux-tu reaner avec les

mechans fur la terre ? Il faut done
re refoudre a eftre etcrncllemenc

avec cux dans les fers : mais fi tu cs
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j

dvecles gjns de bien dans les fers

pendant ta vie, tu feras avcc eux
lur u throne aprcs la moit. Tu
veuxeftre heureure dans le Ciel 6c

furlatcrre : cela eft impoilible.

O mon Dieu, je vous adore
,
jc

Yous bonis & je vous remercie de
m'avoir faic encrer dans la voy«
des Saints. Qae j*eftois av<^ugle

d'eftimer heureux ceux qui joiiif-

fent des bicns , des honncurs 6c

des plaifirs de cette vie , & mifera-

ble$ ceux qui en font privez.J'aimc
jnieux Ics fers de fautj :an , que la

couronne d'Herodes. Jean cftoic

libre , content & heureux dans fa

prifon. Herodes eftoit efclave &:

malheureux d.ans fon Palais. Jean

jouiflbit de la paix d'une bonne
confciencc, & H :rodes portoit ua
Enfer dans Ton coeur,

O ma chere Croix ! je vous bai-

ff & cmbrafTe : Puifque vous m'e-#

ftes line marque prefque afleuree

de I'amitie de Dieu , & que vous

roe fervirez d'echelle pour monter
au Ciel , je ne vous qiiitteray ^ nc

vous abandonneray jamais.
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II. CONSIDERATION.

JE
s u $ repondlt a ces deux Difci"

pies : Atlez. dire a Jean ce ^ue

voHs entendez. & ce que vous voyez.,

Les aveugles .marchent \ les lepreux

font gueris i lesfourds entendent i les

morts reffufcitent ^ I'Evangile efi

annonce aux panvres.

Remarquez que Jesus prouve

qu'il eft le Fils de Dicu , non feuk-

mentparfcs paroles , mais encore

par. fes ocuvres > principalemenc

par la charite qu'il a d'annoncer

i'Evangile auxpauvres. Vous mon-
trerez que vous eftes Chretien Sc

Religieux, ii vous faites les actions

d'un veritable Chretien & d'un ve-

ritable Religieux. La foy fe con-

noic par les osuvres. Que vous fert

de croire ce que croit un Chretien,

iivousvivez comme vitunPayem
N'eft-ce pas la comme Herodcs

tenir la verit^ captive , Tempef^

chant d'aair conformement a i^Qs

connoiUanccs ^ Qui eft plus crimi-

nelde luy oude vous } comparez
fes lumieres avcc les voftrcs , ^
Jean-Baptifte avec la fagclTc dc

Dieu
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Efjeu que vous tcnez , comme parle

(aint Paul , captive dans les fers de
riniufhce 6c de rimpcnitence.

-Replexions et Affections,

Mon ame , tu as horreitr dii cri-

me d'Herode , ^ tu en commets ua
plus CTraiid. Caiivbien y a-t'il que

Dieu te prefl'c de te donner cntic-

remcnt a luy , de renoncer a cc

luxe & a cette vanite ^ de rompre cc

dangcrcux commerce j dc pardon-

ner cette injure *, d'aimcr la foli-

tirdc &. la retraite •, d'aflifter les .

pauvres, & de frequenter les Sacre-

mens ^ Cette lumiere que tu as dans

Tefprit 5 c'eft un rayon de la fagefle

deDieu , c'eft le Verbe divin ; c^eft le

Fils de Dieu mefme qui veut produi-

re Ton Saint Efprit dans ton coeur.

Combien y a-t'il qu'il frappe a ta

porte 1 Etcependant tune laluy ou-

vres point. Tu le chafles , tu le mepri-

fes 3 tu Ic foules altx pieds , & tu pro-

fanes fonprecieux fang qui t*a merite

routes CCS traces.

All voila fa colcre qui va ecla-

ter duCicl conrre rimpiete & Hn- I^om.i.

jufiice des hommes qui retiennent Ia ^^'

E
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vcrite de Dlen dans rmjuflice : Cetcc
vcriteque tu ticns captive, depofe-

ra contie toy , c'cft celle qui te ju-

gera Sc qui te condamnera. Tu crois

cccy 5 dira-t'cllc , ^ tufais ccla j Tu
as un habit Rcligieux, & un cceur

jTiOndain •, Tu faisprofcffion dc pic-

te , &tuvis commeun Idolatre ; SI

tn es enfant d'Abraham , ^ue ne fais-

tu les oeuvres d'Abraham^ Tu n'es pas

fils d'Abraham, maisde Satan i puif-

que tu es fuperbc , envieux , cole*

ie& vindicatif commeluy.
O mon Seigneur Jesus ! je puis

dire avcc route verite ce que ,v6-

trcServiteur S. Bernard dit de foy-

niefme par un efprit d'humilite : Je

ne fuis pas un Rcligieux, mais une

ombre , un phantome & un<; chime-

re dc Rcligieux. J'en ay rhabit, mais

jcn*en ay point Tefprit. J'entens vo-
ire parole , 6c je n'en prohte point. Je

refiftc a toutcs vos infpirations , &
j'abufe de toures vos graces. O vous

Tavez dit , & ccla fcra : C'eft voftre

.
parole que j'ay entendue & meprifee,

qui me condamnera.

Mais je veux prevenir ce malheur \

Je veux deformais pbcir k voftre di-

vine parole j- je veux faire dcfcendre
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voftrc verite de mon efprit dans mon
CGEiirj&de mon coeur dans mes mains,

faifant les adions d'un Chretien 6c

d'un Religienx , & conformant ma
vie a laprofcflion que j'ay cmbrafTcc*

^lll. CONSIDERATION.

JJEureHx , ajoute Noftre-Seigncur ,

celuy cjui ne Jera 'point fiandaVfi
en moy I C'efl a dire , qui nc prendre

^potnc occafion de fcandalc de ma vie

pauvre, mcprifee & fouffrante. Rou-
gir de I'Evangile \ ne vouloir point

paroitre devot \ fe menagcr avec les

gens dumonde, &craindred'encou-
rir leur difgrace •, eftre devot en par-

ticulier , & libcrtin en public j avoir

horreur de la pauvrete , de Thumilitc

^desfouffrancesde Je sus , omet-
tre le bien ou faire Ic mal par refpcdt

Iiumain : C'eft fe fcandalifer de Je-
sus-Christ : c eft renoncer a
I'Evangile^ c'cft violer la foy qu'on
a donnee fur les Fonts de Baptemev
c'eft eftre apoftat , infidele, & ido--

latre.
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Reflexions et Affections*

O douxJesus , que vons avez peu
Az vcritables difciplcs : La plupart

voiis tienncnt compagnie dans le Ce-
nacle , & vous abandonnent fur- Ic

Calvairc. lis vous reconnoiffentpour

Icur Roy quand vous les nourrilTez

dans un dcfert , & vous rcnoncent

quand ils vous voyent couvert dc
playes &<:ouronne d'epines.

N'eftes-vous point de ce nombre I

Ame Chictienne > ne vous fcandali-

fez-vous point de la pauvrete & dc

rhumilitede Jesus-^Chri st ? Ne
craigncz-vous point dc paroitre de-

vote 6c rcgulierc devant ceux qui ne

Icfont pas \ Ne rougifTez-vous point

dcsmaximes del'Evangile? Quelien^

tiiiient avez-vous quand vous rece-

vez. quelque injure ^ quand on fait

quelque mepris devous "i quand on
vous ditunc parole offenceante^ Par-

donnez-vous volontiers a ceux qui

vous ontoffcnfe^Les allez-vous cher-

cher , &lesprevenez-vous fans vous

arreflcr aux loix du monde \ Qupyl
vous voulez plaire encore a ce mife-

rable monde ? vous craignez le que
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dira-t'on "> vous vous laifTcz abattre a

la triftcfle & a la douleiir qiiand on
vous enleve voflre bien,&: que la pau-

vrere de Jesus vemt entier chez vous?

La Croix vous rcandalife &vous fair

horreuri vous lafuyez, vous la me-
ptifcz , vous la foulcz aux pieds i Ell-

ce la cftre Chretien ? Eft-ce la eflre

difciple dc Jesus-Christ ^

. yf DicH tie pU'fe pnnr moy ^ftej^f

me glor'tfi'e en aPicune chofe fwon en la

Croix de morn Seigneur JE SZ> S^

CH R I ST
^ far lecjuel je fulf cnu

cifii au rnonde , & le monde rnefl crti^

eifie. J'ay pris mon parti*, je fuis Chre-
tien

J
je iuis Religieux : Le monde

doncmedoit eftre en horrcur, dc jc

doiseftreenhorreur au monde. Siji

ifonlois plalre encore ahx homines , die

faint Paul , je ne ferols pasfervitenr d$

^ESVS.CHRIST. Helas I je nc fuis

done point ni Chretien ni R^ligicur>

puifque je cherche encore l*eftime de^

hommes , & que je Grains de leur de-
plaire,

Mon ame , apprehende cctte terri-

ble menace de ton Sauveur : Qnjcon-

cfke rouglra de moy devam les hommes ,

je roHgiray de lay devAnt mon Pere,

Rcjoiiis-toy de cette magniiique pro-

E iij
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^iatt. mefTe : Celuy cjui me confcjferd & qui
^^* me reconnonra devant les hommes

,
je

le reconnoitray devant mon Pere.

O mon Seigneur J i s u s , je vous
demande pardon de routes mes infi-

^elitez & de routes mes apoftafies.

C'eft maintenant quejc vais tout dc

fcon me declarer pour vous. Je renon-

ce au monde & a fes inzxhncs.Je fnls

frefi d'alter avec Vdus en prtfon & I
de mourir-poHr vohs, Je renouvelle la I

proteflation que j'ay faitc en mon
Bapteme , dc garder voftre loy invio-

lablcmenti & jc renonce tout dc nou-
veau aux pompcs & aux vanitez du
fiecle. Retlrez^'VOHs de moy , mechans ;

miyiol,
jg ^gff^ deformais mettre tout monplai^

fir a mediter,& a garder les. commander

mens de mon DieH,)t veux me E.iire un
honneur fingulier d'eftre mcprife des

mechans , & de deplaire a ceux a qui

Picu ncfcauroit pkire.
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POUR LE LUNDY
dc la feconde Scmaine de

I'Av^nt.

X. ENTRETIEN.
Sfir le tcmfs cjne Dien a choiji pour

envojerfonllls Aumonde^

DI E u pouYoit nous donner

Ton Fils en trois temps diffc-.

rens : au commencement du
nionde , an milien du monde , & a la

fin du monde. Il a choifi le milieu

pour les raifons que nous allons de-

duire.

I. CONSIDERATION.

LA premiere raifon qui a oblige

Dieu de difFerer ii long temps dc

donner fon Fils au monde ^ c'eft afin

que I'homme qui avoit peche par or-

giieil, & qui s'eftoitvoulu egaler a

Dieu, reconniit parunelongue&fu-
neftc experience la grandeur de ioxv

peche he I'infirmite de ia nature,

J)ieu s'eft comporte comme un horn-

E iiij
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mc irrite , leqiicl ayant cfte cfucl-

lement offenft de (on cnnemi , nc

vevt entendre a aucun accommode-
ment : mais le vent obliger par cqs

marques dc colerc a reconnoitre fa

fan re , & a luy en demander par-

don.

Si Ic Fils dc Dicu fc ftit incarnc

des le commencement du monde.
Its Hommes n'eufTent pas reconna

la grandeur de leur faute. S'il ciit

attcndu a la fin , il y en cut eu un
trop grand nombrc de damncz ,,6^

ceux qui euflcnr efte fi eloignez du
Solcil, n'euflent prefque point fenti

les rayons de fa bontc>-& n'eudent

cu qu'unc charire mourante : car les

ehofes s'aiFoiblifl'cnt a mciure qu*el-

les s'eloignentde leur principe. Aiiv

il quoyque le Fils de Dieu foit ve-

nu au milieu des temps pour re-

pandre comme un beau Solcil , les

rayens de fa grace depuis I'Orient

jufqu'a rOccident. Cependant il

nous affeurc que la charite ferafroi^-

de & languiffintc a la ^i\ des fiecles:

Que feroit-ce done s'il avoir paru

des le commencement >

Quoy qu'il en foit , comme Thorn-

me avoit peche par orgiieil , &: que
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ieu ne communique fes graces

qu'aux humbles , il faloit que I'hom-

me fut humilie profondement par

le fentiment de fa mifere, pour re-

cevoir le plus grand de tous les dons

de Dieu. De foite qu'il eft vray de di-

re que c'eft rorgiieil dcs hommes qui

a retarde fi long-temps la venue du

Sauveur , 6c qui a arrefte Tcfpace de

quatre mille ans le cours des- bontez

& des mifericordes de Dieu.

Reflexions it AffectioniS.

O monDieu, je ne m'etonne plus

fi je fuis fi miferable , c'eft que ^e fuis

orgUeilleux. Voftre Apoftre nous dit

gjue vous refiJUz, aux fnperbes , &
^ue vous fait es grace anx hnmbles. Et

comment done fe peut-il faire que

•yous faflicz tant de graces au plus

fijperbe de tous les hommes > O fi je

pouvois me vuider de moy-mefmc 5

queje ferois bien-toft remply devos

dons! Si j'eftotshumblcjvous ne tar-

deriez pas un moment a venir dans

moy , &a vous unir a moy par urie

incarnation renouvelee. •

O mon amc , detefle Torgiieil qtii

a empefche Dieu Tefpace de quatre

ir.ille ans de venir au monde > & qui

Kcmpefchc encore teas les jonrs de

E V
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defcendre dans ton cceur. Humilie
ton elprit profondement , afin que
tu puifTcs trouver grace dcvant fes

yeux : Car il cherchc des vaiflbaux

vuides pour y rcpandre I'huile de fa

mifericorde. iSi ru es pauvre & mif'e-

rablcjne t'enprens qu'a ton orgiieil;

des-lorsquc tu feras humble, leFiIs

dc Dieu les remplira de tous les tre-

fors de fa divinite.

II. consideration;

LA feconde raifon qui fuit de la

premiere, & qui a oblige Dieu
de differer fi long-temps a nous don-
ner Ton Fils, c'eft aii n que les hommes
fe voyant plongez dans une abyfme
de mifcres, & reconnoiflant la necefii-

le qu'ils av-oient d'un Sauveur , le

demandaflent avec plus d'inftancc,

qu'ils k receufTent avec plus de joye

,

qu'ils ThonorafTent avec plus dc ref^

pedt , qu'ils TaimafTent avec plus de

tcndrc{re,& qu'ils Ic pofTsdaflent avec

plus d'eflime & de reconnoifTance.

Carc'cft I'ordinaire deDieud'atten-

dre que tout nous manque pour nous

fecourir. Cell par cette voye de de-

pendance qu il gouvernoit fon peuple
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-4ans I'anciennc Loy. Ainfi le Fils dc

Dieuaiix noces deCanaattcndit que

le vin eut manque pour faire fon prc-

janicr miracle. 11 fecourut fcs Difciplcs

fur mer , lors qu'ils eftoicnt fur Ic

point de perir : &: nourrit cinq niille

liommes dans Ic defert oii lis n'a-

Yoientrien a maneer.

Reflexions et Apfections.

Apprenez,Ame devotejqu'il nc fait-

jamais plus efpcrer cnDieu, que lorU

que tout fcmble defefpere ) que c'eft

dans le defert de la nature que tombe
la manne du Ciel j

qu'une longue fte-

>xilite eft fuivie d'une prodigieufc

abondancc j &que pourviique dans

vos neceiHtez vous aycz recours a

Dieu, ilne manquera jamais de vous

aflifter. ll y a long-temps, dites-vous,

que vous eftes dans des fechereflcs &:

dansdcsaridirez etranges^ nepcrdez:

pointcourage , Dieu veutvous com-
mumquer le don d'oraifon, ^ pour
I'obteniril veut que vous reconnoif-

ficz voftre foiblefle , voftrc mifere

,

. voftre durcte , voftre pauvrere , votre

infenfibilite. ll veut que vousmeri-
tiez cette grace par voftre humilite &:

par voftrc patience. Ilveut que vous

foupiriez commc les faints Ikxcs

E vj
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aprcs la venue d'un Sauveur qui voU$
delivre de la fervitude dc vos pailioris.

Sainte Therefc fuc i8. ans dans des

fecherefles horribles: mais Dicii enftn

luy a fait des graces extraordinaires.

, S'il tarde ^ dit un Prophctc , nevons

I
' ^^jJ^Xj^ointd'attendrexarceluycjuidoit

ven'ir , viendra , & ny rnanqnerafoint.

O* doux Jesus Confolateur de

routes les perfonnes affligees , grand

Medecin des ames & des corps ', il

eft temps de venir a mon fccours-:

car on nc peut pas eftre plus mala-

dc & plus miferable queje fuis. Ve-
nez , Seigneur 5 &: ne tardez plus :

Je fuis un homme qui connois ma
pauvretc & la neceilitc que j'ay de

voftre ailiftance. Je fuis un paraly^

tique dcfefperc qui n'ay perfonnc

pour me fccourir. Je fuis un voya-

geur egare , & une breby fans P^-
fteur crrantc de tous cotez. Je fuis

comme un vaifl'eau battu des flots de

routes fortes de tentations , qui va
faire naufrage. Seigneur , fauvez^

jTioy, car je m'en vais perir. Dcli-

vrez-moyde ma mifere, afinque je

chantc avec voftre Prophete.

j>/^ , f'^y atrendu le Seigneur avec beaucoitp

d^ fatUnce^& IIm (i enfin ecomi. II a en-
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tendn mes prleres-Jl ma tire dun lac de

mifere & dLun honrhUr de -pechejl a af-

fermimes pas fiir une pierre folide , &
it a VeilU fur tontes mes demarches,

11 rna mis darts la bonche un Cantique
rtoHveati ,«« Cantique de loHarjgepgKr

y noftre Dieu»

PlufieHrs le verront & cralrjdraftt^
& eCpereront dans le Seigneur,

Henreux celuy qui metfon efperance

au norm du Seigneur , & qui na point

regarde les vanitez & lesfoUes trem^^

feu/esduftecle,.

III. CONSIDERATION-:

LA rroiHeme raifon de ce grafld
'^

delay qui eft encore iine fiiite des

precedentes ', c'eft afin que les homf-

mes fufTent micux difpofcz arecevoir

le Sauveur du monde apres qu ils

L'auroient long-temps demande dc

defire; car le deiirelargit le coeiir &
le rend capable de rccevoir le don de

Dieu. Un bien qui n'eft point deiire

n'eft point eftime : C*eft pour ccla

<]\iQ Dieu a voulu que les h/>mmes
EilTcnt quarre millc ans a defirer & a

dcmander un Liberatcur. Et c'eft en-

,

core la raifon poarquoy Dieu differc
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a nous accorder ce que nous luy cl^i-jjj

mandons : Car il ne peut nous faire

du bienfi noftre cosur n'cft vuide de

Feftiine de foy-mefmc, & il nc pent

nous faire de grands biens , s'il n'cil

grand , large & capable dc les contc-

nir. Or ce delay nous fait connoicrc

noftre indigence j Ic defir nous etend

& nous elargitlecocur.

. Refiixions tT Affections;

Nous avons done grand tort de

CToire que Dicu eft en colere contve

nous lors qu'il ne nous accorde pas

fipromptement ce que nous luy de-

niandons : c'eft parce qu'il nous aim'e

qu'il differe dcnous exauccr^ Il a dc

grands dons a nous faire, & fans dc

continuels defirs nous ne fommes
point capables d-e les recevoir.

Mais n ccux qui dcfirent peu re-

^oivcnt peu ,
que doivent attcndre

ceux qui ne dcfircnt rien ? O ame
fupcrbc 6c dedaigneufe, quine faitcs

point d'eftat desdons dc Dieujji'ef-

perez pas dc recevoir rien de fa main^

liberale. Puis que vous nc defircz'

point les bicns du CieU il faut ou
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que vous nc croyiez pas en avoir

befoin , ou que voftre coeur en foic

dcgoute par une trop grande attache

qu'il a aux biens de la terre.

O Dieu de bontc & de mifericorde,

qui avcz plus d'inclination a nous
&ire du bien que nous n'en avons

a le recevoir j confiderez Textreme

pauvrcte ou je fuis reduit , & laiflcz-

vous toucher a ma mifere. Vous
voyczquej'ay befoin de tout 5c que
je ne merite rien : mais que faut-il

pour mcriter voftre mifericorde fino

quede fe cofefler mifcrable^Je le con-

fefle men Dieu & je le reconnois, on
n'cnpeuc pas eftre plus perfuadeque

je Ic fuis. Haftez-vous done , je vous

en conjure 5 deverfervos graces dans

jnon ccEur puis qu'il eft vuide de

iiout 5 & que la mifere eft le throne de

voftre mifericorde.

Je joins mcs foupirs a ceux de^

Saints Peres , & je vous prie avee

cux de nous envoyer un Sauveur.

Helas qu'il y a long-temps que jcfiiis

ajfis dans les o?nbres de la mort , charge

defers & confume de m\feres , Seigneur

ayez pitie de mgy. Envoyez cet

^gneau qui doit cffacer tons les pe-

chez du monde. Cieux faites diftiller
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ccrtc rofee , terre fakes germcr CC'

Saaveur.

Vierge Sainte , puis que c'eft vous

qui I'avcz attire du Ciel en terre par

vos prieres ,par vos defirs & par vos

vertus incomparables , priez-le de

defcendre dans mon cceur , & dc

Hi'appliqucr le fruit de fon faint a*

venement. Vous n'eftes pas moins
puifTante dans le Ciel que vous Te-

ftiez fur la terre. Si vous avez pu fairc

defcendre leFilsde Dicu dans voftre

chafte fein , vous pourrcz bicn le fai-

re defcendre dans le mien. Haflcz»-

vous de m'obtenir cctre grace , afiri

que vous ay^zla confolation de voir

voftre Fils regner dans mon cceur,

qui eft la chofe du monde qu'il defirc

le plus J be qui vous rcndra ma Reyne
en raefme terhps qull deviendra men
BLoy,
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POUR LE MARD Y
de la feconde Semaine de

TAvent.

II. EN TRET I EN.

Shy la Mifjlon de l*Ange.

NOUS confidercrons ttots

chofcs en Qt jour. La pre-

miere pourquoy Dieu a re-

vele ce Myftere a la Sainre Vicrge.

ta feconde pourquoy par un Ange.

-La troideme pourquoy par un Angc
-vifible , & revelki d'iine forme h-u-

-mainc.

L CONSIDERATION.

DI E u pouvoit fe revetir-d^e no-

ftrechairdanslefeindela Vier-

ge fans luy en donner connoiffance

auparavant , & fans luy en demander _^ »,, <

fon confencemenc : mais il en a or- ,
* *^

donnc autrement pour quatre raifon^. jo. a. i*
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La premiere, parce qu'il eftoit con-

venablc que la Vicrge conccut Ic

Verbe divin dans Ton cfprit , a-

vant que de le conccvoir dans Ton

corps 5 & qu'ellc fut Ta mere fpiri-

tuelle 6c corporclleen mefmc temps.

S. Auguflineftimeque la Vierge eft

plus heureufe pour avoir conceu le

Fils de Dieu par la foy dans fon coEur>

que pour Tavoir conceu par I'opera-

tion du Slim Efprit dans fon corps

,

6c que le dernier no luy cut fervy de

rienfansle premier. Ilcftvray quela

Vierge connoiflbit diftindcment par

la foy que le Fils de Dieu fe dcvoic

incarner ! mais ellc ne f^avoit pas

que ce fut dans fon fein que fe feroit

cette divine alliance
5 jufqu'a ce que

I'Ange Fen cut informee : Et c'cit

alors qu'cUe crut que ce myftere s'ac-

compliroir dans clle *, c'eft cctte foy

qui I'a rendu c heureufe , comme luy

dit depuis fa coufme Elizabeth.

La feconde raifon regardc noftre

- intereft : car la Vierge devant inftrui-

rc I'Eglife d'une merveille fl furpre-

nante , clle en a deu avoir une con-

noiffancc parfaite , & f^avoir encore
que ce feroit fans intereft de fa virgi-

nitc.
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La troifieme regarde la Sainte Vier-

ge mefme qui devoir reccvoir un fi

grand don avec tout le rerpe(5t &c la

devotion poffiblc , & meritcr autanc

qu'eliclepouvoit , cctte haute digni-

te de Mere de Dieu par fa foy , par

fon humilite , par fa prudence , par fa

charite 5par fon obcifTance , par Ta-

mourde la purete , 8c par les autres

a6tes de vcrtu qu'ellc pratiqua en

cetce rencontre.

La quatrieme &c la principale eft

que Dieu voulant epoufer noftre na-

ture , le conft^ntement des deux par-

ties eftoit requis. La Yierge , die

S. Thomas , rcprefcntoit alors route

la nature humaine, Sc c'eft pour rirer^

fon confencement qu'un Ange luy eft

depure: fi elle Teut rcfufc , il eft pro-

bable que Dieu ne fe {at point iiicar-

Reflexions it Affectioks.

De ces raifons vous devez rirer les

inftvudions fuivanres.

La premiere
, que c'eft un grand

ftvanrage a Thommc de foumettre

fon jugemenc a la foy 5c a robeiftan-

ce ,puis quelaVierge eft plus heurcu-
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(c d'avoir cru que d'avoir conc^if >

& d'avoir efte difciple da Fils de

Dieu, que d'avoir cfle fa mere. O que
jc ferois grand dcvant Dicu, fijenc

laifonnois point rant , & fi je fou-

mettois mon jugement a la condui-

tc de mes Superieurs.

i.Ceux qui fcntdeftinez pour'inftrui-'

& pour fandifier les aurres doivent

cftrc remplis de fcicnce & de faintet'c:

Dieu leur communique Tun ^Tautrc
en abondance , lors qu'ils fe rendent

dignes du miniftere auquel ils font

appellcz. lldemandede grandcs pre-

parations quand il veut fiirc de gran-

des graces, & Faute de coopcratior.s,

helas ! nous interrompons fouvent

le cours de fes bontcz , nous chan-

gcons Tcrdre de fa Providence, nous
nt)us privons des biens qu*il avoir

dcflein de nous faire , & au lieu d*ar-^

river a une grande faintcte , nous
tomb-ons dans de grands defordr^s^

O infidelle Jerufalem , fi tu fcavois

Ics biens que tu as pcrdus , & les

mal-heurs que tu t'es attire, pour n*a-

voir point profite desvifitesdu Sau-

vcur , &: pour n'avoir pointobei a fes

infpirations \

5vGonfiderez combiehvous cflcs pb'^
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gc d'honorer,fcrvir & aimer la Saintc

VJerge
,
puis que fi cllen'eur point

donne Ton confenremcnt , peut-eftrc

que Dieu n'eut point epoufe nofirc

nature & que nous n'eufTions ja-

mais eftc fauvcz.

Enfin perfuadez-vous que Dieu veut

contrader un mariage fpirituel avec

voftre ame, & qu'il la veut avoir pour
epoufe : mais il demande pour cela

fon confentemcnt, & fi die ne le don-
nc pas , elle n'aura jamais cot hon-
neur. Combien y-a-t'il qu'il vous \e

demanded combien y-a-t*il que vous

Ic rcfufez \ O mon Dieu qu"eft-cc

que rhomme que vous daignez jet-

tcr les yeux fur luy ? Qu^eft_ce que
mon ame -que voUs la vouliez bien

cpoufer ? C'eft une mal-heureure

Ethiopienne route noire de crimes

,

toute brulee de paflions , toUte fbiiil-

l^e d'ordures. Eft-il poffible qu'uri

Dieu comme vouseftes, veuillebien

epoufer unc creature comme celle-la>

mais eft-il poilible qu'une creature de

la forte refufe &: meprifeles alliances

d'un-Dieu ? Mon Dieu purifie'^moy

avec de rhyfope&jeferay nettei lavet^

may dans le bain de la penitence , (^/tf

deviendray plus blanche que la neige^
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II. CONSIDERATION.

Dien pouvoit reveler ce Myflere a

la Vierge , ou par foy-mefme, on par

un Ange ou par un homme. II n'eftoit

pas expedient qu'il ic fit par foy-mef-

me : parce qu'il a etably cet ordrc

dans le mondc , qu'il ne traite avec

les hommes que par rentremifc des

Anges 5 ccla eft convenable a fa digni-

te & a la difpofition de fa Providen-
ce , qui fe lert ordinairement des

caufes fuperieures pour cclairer &
gouverner les inferieures. Ileftvray

quela Vierge furpaffoit tous les An-
ges en noblefle & en faintetc : cepen-

Suar.in g^nj. gj|g j^^j. ^ftoit infericure , rant

^'?^^ qu'elle cftoit dans cette vie mortelle;

ainfi elle apurccevoirde I'inftrudtion

d'eux. Il n'en eft pas ainfi des hor»-

mes ; comme ils font inferieurs en di-

enite a la Mere de Dieu , ils nc la de-

voient pas inftruire des deffeins

de Dieu , & comme pile avoir plus de

parr qu'eux a ce grand Myftere de

noftre redemption , elle en devoir

avoir plus de connoifl'ance.

C*eftoit done aux Anges a luy en

porter la nouvclle. Comme la ruinc
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hommcs eft venue derentrecicn
u'euft la premiere femme avec iin

.nge , fa reparation cievoit aufll

ommencer par I'entretien d'une fern-

ne avec un autre Ange : Et parcc qu?
cs Anges font vicrges , il eiloit con-^

enable que Dieufcfervit d'cuxpour

;
jraiter ayec la plus pure de routes les

|/icrges.

Reflexions et Apfections.'

Admirez la fageflede Dieu. Remcr-
:icz-lc de vous avoir tant de fois en-

i/oye des Anges pour vous inftruire,

. quoy que vous foyez foiiille de tant

, d'impurctez. Aimez la purete du

;

corps tc du cGsurpour eftrc digne dc

traiter familiairemcnt avec eux. O fi

vous.f^aviez avec quelle bote &quel-
e familiarite ils fe comuniquent aux

ames pures ! ll faut eftre tout efprit

pour avoir commerce avec lesEfprit.s;

la chair leur fait une guerre mortclle

aufll bicn qu'a I'efprit qui vous anime,

O Efpritsceleftesl 6 glorieufes in-

telligences I miniftres du tres-haut

qui portez fa parole I que je vous fuis

oblige de tant dc voyages que vous

avez faits du Ciel en terre pour moy

\
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de tant de bons avis que vous m'av

donnez , de tant de perils dont .voui

m'^vez delivrc. O que j'ay de confu-

Condevovs avoir traite avcc tant dc

mepris & tant d'lndignite. Ah c'eft dc

inoy que parle ce Prophete quand U

dit: DicH lenr envoyoh des ^mbajfa-

deurs , & Us les miprifoient^ & tte fat.

folent AHCHjt eftAt de fa parole. Si Tor

punit incmiiriblemcnt fur la tern

ceux ui font outra^ie aux Ambaflk-

deurs des Princes , quel chatimeni

jnerite celuy qui a chaffe &: outrage

les Ambaflad€urs..de Dieu^ .pardon-
• ne^^moy Dieu dc mifcricprde^ Scjt

vous promets que je recevray defor-

,

mais vos ordres avec plus de refped

& que je les executeray avec plus dc

fidclite.

III. CONSIDERATION. .

'Angc s'apparut a la Vierge en

^forme humaine 8c feniible pour
troi-s rajfons. La prernie^e parce qu'il

venoit annoncer I'lncarnation d'un

Dieu , quid'invifible fe rendoit via-

ble, & qui venoit unir la nature divir-

j^
-,,. ne a la nature humaine. Ileftoitdonc

5 p^
q*. convenableqnel'Ange p(juf declarer

30.3.3. cette grande mcrveilie , dc pour en

faciliter

l;
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faciliter la cucancCjpric luy^mefme un
corps & Ic renditvifible.

2. Comme la Vierge ne devoit pa*
feulement concevoir le Verbe divin

dans Ton cfprit : mais encore dans Ton

corps, il eftoit convenable qu'outrc

les lumieres admirables done I'Angc

eclairoit Ton efprit^ilfe rendit encore

vifibleafcsyeux.

D'ailieurs une nouvelle fi furprenan-

te& fi extraordinaire qu'il portoit a

cette jeunc fille, demandoit routes les

afTeurances imaginables , afin qu on
ne crut pas que ce fut une illufion.

J'avouc que la vifion intclleduelle eft

plus feurc & plus noble que la corpo-

relle : mais quand routes deux fe ren-

contrent enfemble , Teffet en eft plus

certain que s'il n y en avoit qu'unc

feule. Or la Vierge eut Tune & I'autre:

car en mefme temps que TAnge Tin-

ftruifoit extcricurement , Dieu rem-
pliiToit Ton efprit de lumieres celeftes

qui la difpofoient a croire cc my ftere.

II faut encore remarquer que cet An-
ge s'appelloit Gabriel, cVftadire la

force de Dieu , parce qu*il annon^oit

un my fterCjOu Dieu devoit faire ecla-

ter la force de fon bras , unifTant deux

chofes fi eloignecs> comme font Dieu
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^ rhomme, & nous dclivrantdc U
fervitude du demon, qui eftoip ce fort

arme qui tenoit tous les hommes fou5

fa pui fiance.

Reflexions it Affections.

Arrcflez-vous a cette derniere con*
Tidcration & lolicz Dieu d'avoir fait

• -

une chofc admirable & fi furprenan-.

te.Dites avec la Sainte Vierge : Ma-
gmficat anima mea Dominum , &c.
Mon ame glorifie le Seigneur & nion

cfprit rout ravy de joye rend graces a

Dieu mon Sauveur : carle tout-puif-

fant a fait.de grandes chofcs daiis

moy j il a deploye la force de fon

bras ; il a renverfe Torsucil des fu-

perbes & a diflipe leurs delTeins.

O mon Seigneur , (i vous avez pil

faire d'un Dieu un homme , & d'un

heureux un miferable , ne pourrez-

vous pas faire d'un homme un Dieu ,

6c d'un miferable un bien-heureux?

c'eftccque j'cfperc de vqftre miferi-

corde : car vous n'eftes pas venu pour
me perdre , mais pour i-nefauver.

O que nous vous avons d'obliga-

tions dc ne vous eftre pas contente

d'envoyer aux hpmmes dcs Angcs
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ions une forme humainc , mais d*a-

voir pris vous mefme une forme hu-
maine pour converfer avec nous.

Combien de fois m'eftcs -vous venu
vifiter , non plus par vos Angesjmais

en voftre propre perfonne ^ vous avez

pris la forme d'homme pour nous ra-

chetteri&p&ur corriblc de vos mifc-

ricordes , vous prenez encore tous

Jes^jours la Bgurede pain pour nous
nourrir.

Pardonne^-moy , Monfcigneur , fi

jevous ay tantdefois refufe Tentree

dans mon coeur, fi je vous ay receii

avec fi pea de refped;, & fi je n'ay pas

daignevousy entretenir. O mepris

etonnantl 6 ingratitude epo-uventa-

.blc.

Venez divin Epoux dans la maifon

de voftre epoufe 6c ne vous lafiez

point de la vifiter , quoy quelle profi-

le fi peu de vos vifites. Elle eft refolue

de vous recevoir avec plus de ref-

pcd; 5 de vous rcchercher avec plus

de defir , de vous aimer avec plus

d'ardeur , de vous entrdtenir avec

plus de devotion , de vous remcrcier

avec plus de reconnoifl'ance , 6c de

de vous fervir toute fa vie avec plus

dc fidelite.
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TAvent.
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XII. ENTRETIEN
Sur U Salutation de rAnge.

IL
faut confidcrer cc qui fe paff

dans la Chambre de la Saint

Vierge, qui eft a prefent laCha
pelledeLaurctte

; & apres avoir of

fere (on efprit & Ton coeur a Dieu , i

reprefenter TAnge qui la falue .

I. CONSIDERATION.

LAViergeeftanten pricrepcndan

lanuit 5 comme eftimc faint Ber

nard, I'Ange entrc dans fa chambre

les portes cftant fermccs , avec ui

corps tout eclatant de lumicrc , avo

un port 5 un air , unc majefte plus qu<

humaine *, & en entrant il luy dit : Ji

voHS falue , o flelne de grace , le Sel

gnenr eft avec voHS : vohs eftcs benk en-

tre toHtes les fernmes*
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Remarquez i. quel'Ange apparok

i la Vierge lors qu'ellc eft en pnere &
ians le filcnce de la nuit : car c*eft

lans I'oraifon , dans le filence 6c dans

a retraite que Dieu fe communique
uix liommes , & qu'illeur rcvele fcs

ccrcts. Elle prie avec une modeftie

admirable , intericure 6c exterieure,^

i'efprit 6c de corps , Tans diftra(ftions

5u egaremens volontaires. G'eft la

iifporition qu'ii faut pour attirer la"

fageflc de Dieu du Ciel en terre.

La modeftie eft une vertu Ahaeli-

^uc : c'eft pour cela que nous appel-

ons Anges ceux qui font modcftes '•,

parce qu'ils font remplis de Tefprit de

Dieu 5 que faint Pierre appelle im Ef- i^pctx

jpr;V tranquille & modejis^ CQlVxiriS

lionc faint Gabriel eft un des plus no-

bles Efprits du Paradis , d^ qu'iletoit

envoy e de Dieu pour traiter de la plus

grande affaire du monde avec la plus

humble 6c la plus modefte de routes

les creatures j il ne faut point douter

iqu'il nc fc fift reconnoitre a la fainte

Vierge pour unEfpritccleftc, par la

modeftie de fon corps , de fon vifagc>

6c de fes paroles.

Chretien , qui que vous foycz , Rc-
ligieux oufcculier, vous montrerca

Fiij
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qucvous cftes un Ange fi vous efte^T

modcfte. Onreconnoitun grand Pa-lf
Jais par fon frontifpice j riiomme in-lco

terieur par rexrerieur •, Tame parlelfci

corps : Et qiiand TEfprit de Dicu pof- 1 fc'

fede line ame , il lay imprime fon|p>

image 5 6c la rend modcfte comme]
luy. O monDieu, que voftre efprit]

eft doux 1 qu'il eft noble I qu'il eft

modcfte I qu'il eft rranquillc I qu'il eft

^imable 1 O que I'efprit du monde eft

mechant I qu'il eft chagrin ! qu'il eft

ammodefte 1 qu'il eft leger I qu'il eft

turbulent I.

Replexions it Affections,

Quel eft I'efprit: qui vous poftede,'

>Ame Chrecienne i quelle eft la fitua-

tionde voftre ame&de voftre corps-

^lans vos oraifons & dans vos entre-

tiens avecDicu^ dans vos converfa-

tions avec les hommes , dans vos dif-

cours 5 dans vos demarches , dans

vos regards > 6c dans tons les mouve-
mens de voftre corps i Que de legere-

^e dans voftre efprit^ Que de vains de-

firs dans voftre coeur ? Que de tumul-

te dans vos pallions I Tout eft dcre-

gle ^ decgncertc dans voftre cxte-
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rieur. Voftre teftc montre fa legerete

par fcs mouvemens & i^Qs agitations

continuelles. Voftre amc faiteclater

ies paflions par les impreftions qu'elle

, fait fur fon corps ', vos yeux font toiV

jours errans 6c vagabonds ; voftre

iangiie toujouus inconftdcree i voftre

demarche prccipuee 5 vos ris ecla-»

tant j vos repas immoderez j tout vo-

ire corps derange & mal en ordre.

Q^'lle merveiUc fi Dieu ne vous vifi-

re point , & s'il n'entrc point dans

line maifon cutout eft- en tumulte &
Ci\ defordre I ,

-

O tnes Freres , dit S. Paul, je vom -,

con/Hre par la douceur & par la ??tode» '

j.

Jlie de Jesus-Chris r , de vous com-
porter dc telle maniere que tout le

mondc foit edifiede voftre conversa-

tion. -^e'7,yef^^-i;.9^rc"<Jw?wf ilka de Dlen^^ Colj.u.

faints & hien-a'me'^ , de tendreffs &
d'entrailles de mlferlcorde , de bonte\

d'humilite ydt modeftle & depatience^

De force que comnie un homme eft

tout couvjrt de fon habit, vous foyezi

revetus depuis la tete jufqu'aux pieds,

de douceur 6c de modeftie , & qifen
vous voyanton croye voir un Ange,
ou le Dieu dcs Anges , jESus-CnRi^r

Noftre-S-igncur. -

F iiij
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I^Oj.^, O Dicu de mon ame , nefouffreTJ^Al
^» que mes defirs me livrent a la piiifptftm

€edn mechant, Donnez-moy un efprit

tranquille & modcfte, afin que Ic

Seigneur Jesus faflcia demeure dans

moy 5 &: qu'on rcconnoiffe par mon
cxterieurla paix 6clatranquillite d'cf-

prit qui me pofledc.

II. CONSIDERATION.

COnfidcrcz & pefcz les paroles

de i'ARge , que Dieu mcfme luy

a mis en bouclie,

1

.

Il luy fouhaitc la paix Sc la joie j

car c'eft le propre de I'Efprit de Dieu ,

<le calmer Us ames qu'il vifite s au

lieu que i'cfprit du demon les abbat

,

ies trouble 5 & les remplit d'inquie-

cudes.

2. Il ne Tappelle point Marie , ni

Jleyne, ny Dame 5 mais pleine de gra-

<:e j parce qu'il n'y a que la grace

c[ui nous fafTe aimer & confiderer

de Dieu,

:?. Il dit que le Seigneur eft avec elle
J' ^- ^ ^•ccd une maniere route ditrcrente qu a-

vec les juftes , les plus faints & les

plus parfaits pour I'abondafice des

graces dont eUc eftoit remplie dans
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ton corps dc dans routes les puiflan-

ces de Ion ame. O fi j'eftoisrempli de

graces comme clle I 6 fi ma memoirc,
men entendement , mavolonte,mon
imagination , mes paflions , mes fens,

& routes les facultez de mon ame &
de mon corps en eftoient penetrees.

P fi Dieu eftoit toujours avec moy
Ipar fon amour , par fa paix , par fa

dircdion , par fa protedion , Sc par

une conduite particuliere de fa pro-

vidence I helas il eft toujours avec

moy , & je ne fiiis jamais avec luy.

O mon Dieu , je ne vous demandc
poTht que vous me faffiez grand fur la

terre , ni que vous me donniez beau-

coup d'efprit , de richcffes, de credit,:

de reputation & de fanre •, mais jc

vous prie , que je trouve grace de-

vant vos ycux , que vous daigniez

toujours demcurer avec moy , Sc que

je demeure toujours fidelement avec

vous; car fi vous demeurez avec moy,
je ne craindray point routes les puif- ^v^

fances de la terre & de I'enfer. O mon
Seigneur Jesu s, qu'ilvousplaifeen-

trer dans mon cceur , & y etablir v6-

rre demeure. Soyez. hujnble & -paifi- ^. 1^

hie , & U Seiamiir JESVS dernenrera ^^^^'*-

'uolevtiers avecvoHS»Detache7^voHS ae ^ ^

F V
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VajfeUlon de toutes les creatnyes, &
' zfoHs joklrez. de la douce ^refence de

JESVS. Ahandonrjez^-voHS a fa, corf

duite fans rien defirer & fans rien re^

chercher , & vous ferez, rempll de fef

frit dejESVS.
4. L'Angc dit'a la Vierge, qu'elle.

eft benie entreles femmes , benie en*

fa Conception , ayant efte prefervec

du pechc originel. Benie en Ton An-
nonciation 5 ayant conceu un Dieu
par la vertu du S. Efpric, & Tayanc

enfante fans douleur. Benie en (on.

Affomption , eftant morte d'amour ,

& ayant efte elevee en corps & en amci

au plus haut des Gieux. Parcourez fi

vous voulez \qs autres benedictions >
mais rcmarquez trois chofes.

La premiere , que routes ces fa-

veurs ne regardent pas tant le corps-

que Tame : car il n'y a que les biens de
Tanie qui foient de vcritables biens.

La feconde
, que la Vierge ne s'eft-

point elevee dc routes ces graces ex-

traordinaires , mais- qu'elle rapporte

tout a Dieu, qu'elle en eii: plus hum-
ble , & qii'elle.ne fe glorifie que de fa

baffefie. La troifieme , que tons les

privileges de la Vierge ne Font point

cxemp.tee de. tontcs. les miferes cor-*

1
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porelles j qu'au contrairc die a p^us

fbufferc qu'aucnnc pure creature ^ui

ait eftc fur la terre , parcc qu'elle vou-

loit imitcr Ton Fils , & que le bon-

heur de cette vie eft de beaucoup

fouffrir pour Dieu^

Reflexions et Apfections.

Hclas fainteVierge \ que j'ay Acs.

fcntimens contraires aux voftrcs 1

vous ne faites etat que des biens fpi-

rituels , & moy je n'eftime que lej

corporels. Vous nc vous gloriiiez

point des avantages que vous avez,

& moy je tire vanite de ceux que je

n'ay;p)as. Eftant exempte de tout pe-

che i vous deviez eftre exempte de

nos miferes , & moy qui n^ fuis que
pechejje voudrois que Dieu m'exem-

ptat de fouffrir. Je murmure' des

moindres afflidions qui m'arrivent,

&C)c veux eftre plus privile^ie que le

pils d^ Di^eu 6c fa fainte Mere. O mon
Dieu 5 donnez-moy voftre grace &
voftre benediction, 6c je fuis content*

Donricz-moy les biens fpirituels , c^

difpofez comme il vous plaira des

temporels. Je ne vous demande point

ia araiff* de la terre , cui eft la bene-

diction d'Elaii 6c des mcchans , mais

F vj
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ccUe de Jacob &:cles gens de bicn ,

qui eft la rofee dii-Cicl , afin que jc

produife des fruits dignes dc la vie

eternellc.

III. CONSIDERATION.

' A Pp^cnez de I'Ange , de quelle

XX maniere vous devez faliier la

fainte Vierge : Imitez Ton refpedt/on

humilite & la devotion.Prefentcz-luy

fouvent cetre Salutation Angelique,

Elle a rcvcle a fainte Gertrude , qu'il

Xiy a rien qui luy foit plus agreable ,

parce que nous y renouvelons la me-
moire dcs biens queDieuluyafaits,

& que nous luy marquons la part que
nous prcnons a fon^onheur , par la

joye que nous en faifons paroirre , &
par le recit que nous faifons de fes

grandeurs.

Cette devotion aufli nous eft trcs-

utile & avantageufe : car ce Salut n'eft

pas une pure civilire de paroles,com-

me celle du monde j La Vierge re-

joiiit& enrichit de graces ceux qui la

faliient , & on ne peut pas dourer que
la plus honnefte & la plus charitable

de routes Ics creatures ne rendc le

falut a ceux qui le luy prefentcnt 3 Ea-^
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iuitc qu'elle n'appliquc Ics graces dc
llncarnarion a ceux qui en renouvel-

lent la memoire, 6c qui lafelicitenc

de fon bonheur
j

qu'elle n'aime

ceux qui Taimcnt, & qu'elle ne be-

nifle ceux qui la bcniflenr.

Mais qui a-t'il de plus doux que dc
fe fouvenir que nous avons une Soeur

& une Mere au Ciel , qui eft toute-

puiffante aupres de Dieu, & qui nou$
aflifte dans routes nos neceffitez.

REriExiONs IT Affections.

O Blenheurenfe Vierge , luy dir faint OfM- dt

Jean de Damas , de ejinels hiens & de dormiu

fuels contentemens ne font point rem^ *^*

fits les hommes dis-lorsfeulement ^Htlf

fe foHvlennent de vous ? O grande

!

i douce ! o digne de toutes lokanges f

ajoure faint Bernard , on ne pent feu^

lement proferer voflre nom.fans eftre

tout embrase d*amour : On ne peut few
lement penfer a vous

,
^uon nefente

fon cceur rempli dejoye, Vous nentre'^

jamais dans la memoire de ceux cjui

vous aiment ^ tjuavec la douceur dont

Diewvous a remplie & penetrie^

Apprenez des Anges 6c des hom-
ines a honorer 6i faliicr fouvent U
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jours 5 & s'll eft po(Iible a tous mo-'

mens 5 cctte Priere Angclique. Ajou-'

tcz-y 5 commc fait I'SgliTe , les paro-

les de fa couiine fainte Elizabeth j 66

fi vous voulcz domier de Tetcndue \
voftre devotion , pcnctrcz le fens de

chaquc parole de la maiiiere que jo

vais le dire,

p- Rejoiiiflbz-vous 5 Vierge- fainte ;^^

car vous eftes pleine de grace : Le Sei-

gneur eft avec vous , & vous eftes bc-

nic entre routes les femmes. Vous
avez le bonlieur d'eftre Vierge 6c Me-
re tout enfemble. Il n'y eut jamais

avantvous aucune creature qui vous

. fut femblablc, & il n'y en aura jamais'

apres vous.

Rejoiiiirez-vous, Vierge Bicn-heu-

reufe, parce que vous avez trouve

devant Dieu la grace que vous cher-

cliiez56c que nul autre avant vous n*a-

voir trcuvee.Le Sainr-Efprit eft def-

cendu fur vous j la vertu du Pere vous

acGUverre de fon ombre. Vous avez

conceu & enfante Jesus le Fils du
Tres-bar.r.

Rejoii- (fez- vous , Fille de David ^

rous avez plu a Dicu , & vou& kiy

^vcz g3gne it coeur par voftre humili-
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tc 6c par voftrc purcce virginalc. Vous •

cftes iaFillCj fa M«>re ^foiiEpoufe.

Vous cftcs la joye dii inonde , ia gloi-

re duCiel , la R.yns des Angos , la

reparation des hommes , la mere dts

Juftes , raiyle des pechsurs , la ter-

reur des demons , refperaiice & la

confolation de tou^ les mifcrables.

O Marie , Etolle de la Afer^ que
doivent re2;arder tous ceux qui vo- ^arU
guent fur rOcean de cemonde. Ai^r
aamertume pour Tcxcez de vosdou-
leurs. 'Belle aiirore qui avez repandu
furlaterreles premiers rayons de la

foy & de I'Evangile.D^w?^ de Inmiere,

puifque vous eftcs Mere de celuy qui

en eft le Roy;'

Vous eftes pleine de routes fortes de^^^;^

graces. Vous en avez efte fandifiee en ^Una^

voftre Conception 5 remplie en vo-

ire Annonciation , comblee en voftre

AfT^mption. Vous cftes maintenant

une fource , ou plucoft un abyfme dc

graces ou tous les hommes puifent

les fecours qui kur font neccffaires

:

L'aveuglefalumierCjle malade fa gue-

rifon 5 le triftc fa confolation , le cap:>

tif fa rancon , le Jafte fa grace , le pe-

cheur fon pardon.

Le S cigncur eft . avec vous par ^S^ti*



^(? XIl, Entntlen

ce, par prefence, par puifTance, &
parune identitc de iubftancc. Il eft

avec vous comme avcc fa FillcjfaMv'-

re & fon Epoufe. Le Pere eft avec

vous pour voLisdonner lavie, leFils

eft avec vous pour la recevoir de vous,

le Saint-Efpric eft avec vous pour

vous rendre fecondc ; Le Pere vous

comiTiUniquc fapuifTance, le Fils fa

fagefte , le Saint-Efprit Ton amour. O
que je fois roujours avcc voftreFils

,

&:voftreFils avecmoy ! Que jefois

avec vous par une continuelle devo-

tion , & que vous foyez avec moy par

une continuelle protection.
* '" Vous eftes benie cntrc routes les

fcmmes qui ont efte & qui feronr,

Binie en voftre Conception fans pe-

che j bcniccn voftre mort fans dou-
leur *, benie pour eftre Vierge & Me-
re tout enfemblc

i benie pour avoir

tdonnc la vie a unDicu, benie pour la

pi jnitude des graces , dont vous avez

eftc favorifee, & pour I'eminence de

la gloire ou vous avez efte elcvcc,

Toutcs les nations du monde vous

beniffent &;vous appellent bien-hcu-

g^f- reufe.
^^

fructus, ^^ ^^ itmx. de vos entrailles eft be-

^f, ' iii de Dicu , des Anges 6c des horn-

'Co
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mes. Heureufts les entraillcs qui ont

^portece fruit de bencdidion. Heu-
reufesles mamelles qui I'ont nourri.

Cell: par vous, 6 Vicrge glorieufc,

que Dicu nous Ta donnc. Vous eftes

I'aibre de vie qui Tavez porte. Eve
nous a fait manger d'un fruit qui

nous a caufe la mort , &: vous nous
en prefentez un qui donne la vie a

tousceux qui le mangent. sancia

Sainte Marie Mere de Dieu. Apres Marian

le nom de J e s u s il n'y en a point ^^*

quimc confolc davantagc quele v6-
trc. Puifqucvous eftes Sainte, vous

cftes agreable au Dieu de fainte-

te : Puifque vous cftes Mere de Dieu,

vous eftes aulfi Mere des hommes.-
Faites-moy done part de voftrc fain-

tete 5 & ne laiffez pas perir un de vos
exifans. Of;f fr»

Priez pour nous , car vous effics nobis,

noftre Avocate dc noftre Mediatrice &c»

auprcs de voftre Fils , comme il eft

noftre Avocat & noftre Mediateur
auprcs de fon Pere. Priez pour les

pechcurs qui n'ofent fe prefenter de-

vant Dieu , mais qui ont confiance de
s'adrefTer a vous y puifque fans eux

vous nc feriez point Mere de Dieu ,

Sc que vous ne pouvez hair ceux que
voftrc fils a aimez.
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in hora, Pfiez a prelent que nous lommCFl

^c, combattus decontinuclles tentations:';!

mais principalement a I'heure dc no-

1

tre raort qui decidera Taffaire de no-

tre falut. Heure terrible , heure dan- J

gereufc , heure funefte , qui fcrmcra

tous les jours & routes les hcures.

Heure ou nous ferons attaquez par de

puifTans ennemis. Helas 1 que deyien-

drons-nousa fivous ne nous defcn-

dez ? Puifque vous ayez afTifte a la

more du premier des prcdeftinez , il

faut que vous ailiftiez a celle de tous

ceux qui fsront fauvez.

Alliftcz done a la mienne , 6 Mere
demifericorde , ecrafez la tefte de ce

Serpent qui epie & qui obferye le

dernier moment de ma vie. Prefer-^

vez-moy defes embufches , foi tiiiez*

moy contre fes afl'auts •, obtencz-moy
la grace deperfevef2,iice, 3c recevez

mon efprit entre yos mains pour^

Ibiier &c magnifier voftrc Fils dans le^

Ikl pendant ks fiecles des fiecles.v^J

f»t-^'
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POUR L E J ;E U D Y
de lafeconde Semaine de-

rAvent.

XIII. ENTRETIEN.

VHtronble de U Bien^hcureufi

yiergc.

L GONSIDERATION.

LA Vierge voyant unAnge dans

fa chambre & entendant le

difcoars qu'ilj luy tenoit fiit

faifie d'une fi grande frayeur qu'ellc

en fut troublee.

La caufe de cc trouble nc fat pas
la prefence d'an Aiige , car elle avoit

coLUume de: traitter familieremenc
avec ces bien-heureux efprits : mais
le prefence d'un Angefous la forme
d\in Homme qui parut dans facham-^

bre. Comme elle eiloit infiiiimenr

pure , 6c qu'elle ne s'eftoit jamais

trouvee feule avec un homme , cet-

te veue Teffraya 6c luy caufa du trou*

blc.
•
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Apprencz de la , dit S. Ambroire

,

quec'cftlcpropredcs ames pures de

trembler a la veuc des peiTonnes d'un

fexe different & de fe troubler enten-

danr leur cajoleries. Garcommeelles

aiment infiniment le trefor de leur

purctc 5 elles craignent la rencontre

lie toutes les perlbnnes qui le leur

peuvent enlever. D'ailleurs clles f^u-

vent qu'il n'y a point de vertu pour

bien eftablie qu elle foit , qui puiile

fubfifter dans I'occafion du vice , fi

Pieu ne la conferve par une grace

touteparticuliere, principalement la

purete 5 qui eft de toutes les vertus la

plus fragile \ &c f^achant que Dieu la

'

refufe aux anies prefomptucufes , Sc

qu'il nc leur laiife que cellc de fe rcti-

rerdu peril^elles tremblent de frayeur

pour peu qu* elles fe voyent dans I'oc-

cafion 5 au lieu que celles qui nc font

pas beaucoup d'eftat de cette vertu,

ou qui n'ont plus rien a perdre fc

trouvent fans crainte dans les com-
pagnies dangereufes , & fe mocquent -

de la timiditc des autrcs* •
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Reflexions et Affections.

Derquelles eftes-vous , Ame Chrc-
ticnne ? vous troublez-vous comme
la Vicrge a la vcue des hommes?
Fuyez-vous leur compagnie "i Trem-
blez-vous entendant leurs difcours

,^ Icurs loiianges? Helas ! vous les

.chcrchez au lieu de Ics fuir j Vous y
demeurez avec afleurance *, vous y pa-

roifTez avec un air libre & enjoiie 3 6c

au lieu de trembler, vous vous mo-
quez de la timidite de celles qui ai-

mcntlaretraite : comme (i vous cftiez

invulnerable au milieu de vos enne-

mis 5 ou que ceux avec qui vous con-

verfez fuftent dc purs efprits , ou que
vous fulHez les uns & les autres aflu-

rez de la prote(5tion de Dieu , apres la

proteftation qu'il nous faitc de lailTer

perir dans le danger celuy qui le cher-

chcjou quiy demeure & qui ne Ic

fuir pas ?

Quoy eftes-vous plus fainte que la

Vierge > avez-vous une vertu mieux
eftablie ? Dieu vous doit-il plus de

graces & de plus puifTans fecours

qu'a elic \ O que je crains que vous

nefoycz dcja perdue des-la que vous
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ne craigncz plus de vous perdre, Ai-

feurement vous n'cftes plus Vierge

ou vous ne Ic fercz pas encore long-

temps 5 puis que vous aimez la com-
pagnie des hommes. C'eftle proprc

dcs Vierges de trembler, puis que

vous ne tremblcz pas , j'ay quelque

fujet de croire que vous ne i'eiles

plus.

11. CONSIDERATION.

LA feconde caufe du trouble de la

Vierge fut le difcours de I'Angc

,qui luy donnoit des louanges exrraor-

dinaires : car les perfonnes humbles

tremblent lors qu'ils s'emendenc

louer.

I. Parce qu'ils aiment la.verite , &
que toutes \qs loiiange.s qu'on leur

donne leurs paroifTent des menfon-

2. Parce qu'ils aiment la juftice :

lis fcaventque DieunouslaifTele me-
rite des bonnes osuvres , mais qu'il

s'en referve la gloire. C'eft pour ce-

la qu'ils ont horreur des louanges

qu'on leur donne, craignant que Dieu
ne fe vange de rinjure qu'on luy

fait.
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5. Les perlonnes humbles refTcm-

blent aux aftr^s du firmament qui ne
brillent que dans les tenebrcs de la

nuit , & qui difparoifTsnt dans le

grand jour. -L'humilite eclatte dans
^'obfcurite : mais clle s'evanotiit dans
la lumiere. O que c'eft une chofe ra-

re, dit S. Bernard, qu'une humilite

honoree.

Ajoutez a ce^ le defir qu*ont les

^ens dc bien d'eftre reniblables an
^Fils de Dieu qui a vecu dans un con-
tinuel aneantifTement de foy-mefme.

.'La crainte que cette loiiange ne leur

•tienne lieu de recompenfe , le danger

-qu'il y a de p rendre plaifir a cqs fla-

'"teries ; TafTurance que donne S.PauI
qu'on ne pent eftre lervitcur d -"Jesus-

^Christ tandis qu*on defire encore

'plaire aux hommes , & I'arreft que
Dieu a prononce de toute eternite,

que celuy qui s'elevera iera^bailTe.

Voila ce qui troubloit la Sainte Vier-
- ge , & ce qui fait trembler tous les

gensde bien,

Retlexions et Affections/

Eft-ce la ce qui fait voftre douleur

Sc voftre apprehenfion 1 Sentez vous
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de la peine quand vous vous cntSrt

dezlouer? pouvez vous dire ayec S-

Ignacc le Martyr qncvotis donnerdn
loitanges , cefl voHsfoiitter crHellementf

II y avoir un parfum dans I'anciennc

Loy nomme ThymUfna
,
que Dieu

vouloit uniquemenr luy cftre briile,

& dont il defendoit aux homines
defe fervir fous peine de la vie. Ce
parfum eft lagloire dont il eftjaloux

dc qu'il defend aux nommes de s'at-

tribucr. N'eftes-vous point un idole

qui voulez eftre encenfee } Ne prenez

vous point plaifir a fentir I'odeur dc

vos vcrtus > Ne parlez-vous jamais

a voftre avanrage ? Ne vous fcrvez

vous point de difcours artificieux

pour vous attirer de I'eftime , & poui

pour fairc valoir vos belles actions':

N'eftes-vous point de ces humbles
hypocrites dont parle Ic Sage , qui

s'humilicnt maHcieufement , & qui

cherchent leur elevation dans leui

propre abbaiftcment ? N'avez -

vous point des levres trompeufes qui

fe loiicnt en fe meprifant , & un

coeur double qui recherche cequil
fuit en apparence I

O mon ame , apprehendela colerc'

de Dieu. Souviens-toy quil donnc
fa



poHrleJeudy de la II. Semalne, 145
£i grace aux humbles & qii'il refi-

fie aux fuperbes. llt'a donne tous fes

biens &: ne s'eft rcfcrve que la gloire,

garde roy bien d'y toucher. C'cft la

Tunique fruit dont il re defend dc

manner. Si tu es aflez infolenre paur
en goLiter, il te chailera de fon Para-

dis & te condamnera a lamort. Si tu

luy enleves fon bien , il t'enlevera Ic

tien 5 c'eft a dire ton honneur^ tcs ri-

cheilcs , ton plaifir,6c tapaix.

O mon Dieujevous dcmande par-

\
jdon de tant de larcins & de tant de

facrileges que j'ay commis en vous

dcrobant la gloire qui eft un bien

qui vous appartient. Je confeffc que
je me^ite bien d'eftre humilie puil^

que j'ay bien oii^ monter fur voftre

-.rone', ^ me faire adorer commc
ine divitiirc. Brifez, Seigneur, bri-»

.ez cette idole de vanite. Jettez dela

)oue(S<:dela confufionfur le vifa^c

le ce fuperbc. Reprencz ce que

^ous' m'avez donne & laifTez-moy

lans ma pauvrete , dans ma miferc

k dans mon neant , puis que je^fuis-

iffez mefchant pour tirer vanite dc

70s biens. Retirez moy tous ces ta-,

ens que vous m'avez donnez , puis

p'au lieu dc les faire profitcr ,Je
G
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m'en fers pour achctter I'eflime dcs
hommes , & pour gagncr des ado-
ratcurs.

III. CONSIDERATION,

LA Sainte Vicrge fut troublec en-

tendant fes loiianges •, mais Ton
trouble ne mit pas fa raifon en defor-

dre : au contraire clle conferva une
grande prefence d'efprit , & fon-

geoit avec prudence (^nelle efloit cei^

te faintAtion , c*cft a dire d'ou ellc

vcnoit & ou clle tendoit. Ellc garde
le filcncc 3

& fongca ce qu'elle doit

rcpondre. Ellc n'cft pas inconfide^.

rec comme Eve 5 qui prcfta Forcille.

aux difcours du ferpent , & qui fc

laifla flatter d'une fottc cfpcrance SiC

dcvenir aulli f^avante que Dieu:mais
clle nc fut pas incredule comme Za-
charic 5 lequel eftant Prcftrc & au
pied des Autcls , devoit connoirre'

que c'cftoit un Angc qui luy parloit,

& ajoiiter foy a fcs paroles. Bile tient

'

la balance entre la Icgercte du coeur '

1

& i'incredulitc de Tcfprit , & apres

avoir connu les defleins dcDieUjclle

b'y foumct par une obciirance aveu-
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Reflexions i t Affectioms*

O Vierge incomparable que voiis

me donnez de beaux cxemples de

prudence & d'humilitc I Que voftrc

ifilcnce me ravit 6c que voflre dif-

xours m'ediiie 1 O fi je pouvois mc
tairc quand je me fens trouble 6c agi-

rtc de quelque padion.

C'eft le fruit principal qu'il faac

teciieillir de cette Confideration. Il

xSk. impoflible dans la vie de n'eftrc

j>as quelquefois trouble , les demons
' excitent des tempeftes hors de nous

& nos paflions dans nous. Quand
vous fentcz que voftre coeur n*e(l

point tranquille , mais qu'il eft agitc

de quelque mouvement d'orgueil^

^decolere^dc vengeance, de legerc-
• tCjilfaut comme ditle Sage^ mettre

un frein a voftre bouche, & ne jamais

[)arler dansce temps-la j car tant que

a padion domine, vousn'cftes point

raifonnable , & fi vous luy oftez fon

frein , elle s'echappera , comme un
cheval fougueux. Si vous luy ouvrez

, le moindre petit pafTage elle fe de-

bordera comme un torrent qui a rom-
pu fes dieues.
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C'eft Ic demon alors qui vous ten-

tc dc parler ou de repondre ; ne le

faitcs jamais fous quelque pretexte

que ce foit : autremcnt vous , vpus

cmportcrez a de trcs -grands defor-

dres. Retranchez- vous dans le fi-

Icnce comme dans une forterefTc ou
le demon ne fcauroit vous nuire.

Attendcz que voftre coeur foit raflisj

facrificz a Dieu tous vos refl'enti-

mens , &c pouu une parole que vous

aurez retenuc , vous meriterez une*

coiironne immottelle. Temoin ce

brave Martyr a qui noftic Seigneur

dit CCS paroles dans I'Apocalypfe :

Apoc,3 p^y-cc que 1J0HS avez garde la parole

de ma patience
,
je vous garderay an-JJl

de rheptre de la tentation qui viendrA

fur tout tunivers.
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POUR LE VENDREDY
de la feconde Scmaine dc

TAvcnt.

XIV. ENTRETIEN.
Sur I'Entretien que CAnge eut avec

la Vierge,

I. CON SIDE RATION.

L*ANGEVoyant Marie effrayee,

lay dit : Ne craignex. fohn ,

Marie , CiVf vous avez. fyoHvi.

grace devant Dien. Vous concevrez.

\
d*in< voflre fe'in , & voits enfanterez^un

Tils que vous nvnmerez,J E SZJ S . II

fera grand , & (era appelle le Filsd^i

jyes-hant, Le Seifnenr Dieu Iny dor?^

vera le throne de David fon Pere. 11

regnera ^ternellement [nr la maljon

de Jacob ^ & fon regne n aura folnt di

fin,

Coniiderez i. que c*eft le propre de
TEfprit de Dieu , comme notts avons
deja remarque , de calmer les ames

,

d^ pacifier ieurs troubles , de difliper

G iij
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leurs craintes , & de leur donncr la--

paix. Au contrairc que c'eft Ic pro-

pre dc Tefprit du demon dc troublcr

Ics bonnes amcs , dc les inquicter par

dc vaincs appichcnfions , & de les

jetrcr dans le decoura^cmcnr.

Voycz quel eft le fujct dc vos pei-

ncs 5 & reconnoifl'cz que c'eft le de-

mon qui vcur troublcr voftrc paix»-

Ecoutez dans routes vos inquietudes

la voix dc Noftre-Seigneur , qui vous
dit cc qu il difoit a ^qs Difciples. Non
tHrbeturcorvefirum^ que voftre cocur

ne fe trouble de rien j non pas mcfme
dc fes fautcs \ car Ic trouble nc les rc-

pare pas : au contrairc illes augmen-
re \ puis qu'on ne fe trouble que par-

cc qu'on manque de foy , ou d'efpe-

rance, ou d'amour , ou d'humilitc,
ou de force , ou de reiignation , ou dc
conformitca lavolonte de Dieu. Il

nc veut pas le peche > mais lorfqu^.

vous ravezcommis , il veut -.^e vous
en fouffriezla pein-. ^3,. le trouble eft

IIT. rCuicu^ qui eft fouvent pire que le

mal. Tout ce que Dieu demande dc

vous , c'eft que vous vous humiliez

dans la veuc de voftre foiblcfTe , dc

voftrc ingratitude , & mcfmc de v6-

g:c^ malice ^ & qu'apres luy er^
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avoir dcmande pardon , vous appli-

quicz tout voftre eiprit a bien fairc

I'adiion fuivantc : Car c'cft ainfi que

Vt)us rcparerez Ic defaut de Tadtion

pxecedente , commc le Gheval va plus

vifte apres avoir fait un faux pas. An
lieu que vous arretant a confidcrcr

voilrc fautc 5 & a vous attendrir fur

vous-mefme^ vous ferez mal Taction

qui iuit 5 n'y donnant pas toute v6-

tre application , vous fruftrcrez Dicu
dcl'honneur qu'il enattendoit i vous

donnercz un fecond avantage au de-

mon, &: au lieu de guerir voftre prc-

j
miere playe , vous vous en ferez une

fecondc.

Il fautdonc s^humilicr, & non pas

fc troubler j & fi Tonne peut empcf-

cherlc trouble de fon efprit, il faut

I'empefcher de defccndre jufqu'au

cocur , fc tenant en paix , & fuppor-

tant avec patience la foiblefle dc fori

efprit, ic tumultc ds US pmnOi'is , ics^

fraycurs de fon imagination , & ies^

cbntinuelles fuggeftions dit demon,
aui nous met roujours noftre fautc

acvant les yeux.

Ecoutez ce que vous dit voftre bon
Angc. Ne timeas , Maria. Ne crai-

gnez point, Marie , vous avez trou-

G iiij
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ve ^race & mifcricordc clevant le Sci-

gn^nir. ll vous a paidonne voftrc fau-

tc , nc vous troublcz point, ll mar-*

chcra dcvant vous ,
&" vous rcndra

vivStoricufe dc routes vos tcntations.

Perdez - vous , 6c il vous fliuvcra :

abandonncz-vous a la mifericordc
,

& tenez pour allure qu'il vous par- Jfff

donnera. -
' I dll

Reflexions et Affections.

O mon Dieu mon Seigneur, quand
}c jetrc \cs yeux fur moy-mcfnic , jc

vois tout a craindre pour mon falut.

Mais quand jc jcttc Ics y cux fur vous,

jc vois tout a cfperer. O que vous
cftcs bon &: patient dc fupporter un
pcchcur qui ne f^auroit fc fupportcr

lay-mcfme. Mes pechcz , mcs ingra-

titudes &: mcs infidelitcz font fi gran-

des 5 qu'il faut la patience d'unDieu

pour Ics porter i leur veuc m'abbat,

me trouble , & me decourage.

O tres-dbux Jesus qui n'avez ja-

mais mal-traitc un feul pecheur, &
qui me defcndez de me troubler , je

fuis rcfolu de ne vous plus offenfer s

mais s'il m'arrive de rctombcr dans

quclquc faute, je ne m'cntuiray plus
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de vous comme un Cain i je ne mc
dcfefpereray point commc un Judas :

"
I

Mais je me jctteray a vos picds com-
1 1
me unc Madeleine,^' apies les avoir

•

j

ofluyez de mes larmcs , jc m'en iray
'

''cnpaix comme elle, me confiant que

, vous me dircz ce que vous luy dires •/

' Femme, vos pechezvoHs font remis y

allcz.-vouS'en en paix.

II. CONSIDERATION.

GOnfidcrcz cettc douce parole de
I'Ange : f^oHs avez. troHve' grace

aufres de Dien. Elle I'a trouvee 6c

pour Toy &: pour nous. Elle en eft plei-

ne en Toy , mais d'unc plenitude il

gxande , qu elle fc deborde 6c fe re-

pand fur nous.
' 0" le grand bien, d'avoir trouvc

grace aupres de Dieul ccllc dcs hom-
ines eft inccrtaine , fragile, trompeu-
fe , fterile & fouvent pernicicufe a:

cclay qui la po(lcdc:mais ccllc dcDieu

eft aftlireefJe nc puis pcrdrejes bon-
nes graces de mon Dieu fi jc ne le

veux. Tous les biens nous vicnnent

avec fa grace , &:ceiay qui Ta rrou-

vie, a irouve in treforin( ft: mab'e.

G V
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Reflexions et Affect ions^

Qu^on fe donnc 3c peine pour ac-

querii les bonnes graces des hommes,
& foilvent fans effet ! Ervoila, di-

foientces deux Seigneurs dont parlc

faint Auguflin, que nous n'avons qu'a

le vouloir , & nous ferons aufli-toft

dans les bonnes graces de Dieu. Les
hommes vont par les perils a de plus

grands perils *, par des inquietudes a

de plus grandes inquietudes , lors

qu'ils recherchentTamitie desGrands:

Et on gagne fans peine Tamitie dc
Dieu, on la poflede avcc aflurance,

on ne la perd jamais (\ on ne le veut,

6c on trouve dans fa poiTclIion \c

comble de tous fes defirs.

O mon Dieu , je ne vous demande
point les biens dc la tcrre , ni Its

honneurs du monde , ni la faveur dQs

Grands jje vous fais la priere que vous
faifoit un de vos Serviteurs : Obfecro,

Domifse , Ht invenlam gratikm in ocu»

llstuis, Jc vous conjure. Seigneur

^

que je trouve gtace devant vos ycux t

car voftre grace me fufEt , quoyque je

mcvoyedeftitue de tous les biens dc
la nature.
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Vous trouverez , Ame Chrerienne,

cette grace dans le Sacrement de pe-

nitence. Vous plaifez a Dieu , die S.

Auguflin 5 quand vous defirez luy

plaire : mais il y a une autre grace qui

eft attachee a toutes vos actions , &
que vous ttouvez quand vous eftes

dans I'ordre, & que vous faites la

volonte de Dieu. Vous la pcrdcz

quand vous n'cftcs plus dans I'ordre,

c*eft a dire , dans le lieu , dans I'ctat

,

& dans la condition ou il vous veut

,

^clorfque vous ne faites pas ce qu'il

vous ordonne. Vous trouvez la grace-

dans voftre Chambre lors qu'il y
faut eftre5&: non pas hors de la. Vous
la trouvez a I'Oraifon quand il la faut

fairc j au Choeur quand il faut chan-

ter 5 au travail quand il faut travailler j.

ai^ lit quand il faut fc repofer *, au fi-'

lence quand il le faut garder j au diC*

cours quand il faut parlcr.

Frenez. garde y dit faint Paul, de ne

"pas recevoir la grace de Dieu en valti»

Chcrchez-la dans le lieu & dans Tem-
ploy auquel elle eft attachee : Car
vous ne la trouverez pas ailleurs. Pro-

fitez de cette grace : Coopercz a cet-

te grace ; N'abufez pas de cette gra-

ce ; Ne rendez pas inutile cette gra^

G vj
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ce : car c'cft un trefor ineftimable

dont vous rendrcz comptc a Dieu.

III.CONSIDERATION.
•

COnfiderez les gloi'ieufes quali-

tez que I'Angc donne a Jesus-
Christ, en difant : Q^ll [era

grand j cjhU fera appclle le F'ds dii

T^res^haut
; ejuilfera nommt J E s u s >

^Ht Dieu luy donnera le Throne defon
Pere David i ^ull regnera dans la,

maifon deJacob y & que Jon regne nan-
ra point defin.

C'eft ce Fils du Tres-haut que vous
recevez a la Gommunion j c'eft la

que vous le concevcz en quelque fa-

9on commc la fainte Vierge 5 c'eft

dans voftre coeur qu'il a mis Ton thro-

ne j c'eft la maifon dejacob oil il veut

regner , & il defire qiic Ton regne n'air

jamais de fin. O combien de fois I'a-

vez-vous empefchc de monrer fur

fon thronelcombien de fois Ten avez-

vous chaffe pour faire regner en fa

place Lucifer avec fa Gour , -qui eft Ic

mondcjlachair, I'amour propre, 6c

ia concupifcence>

Gonfidercz encore , que ce throne

de Noftxe-Seigneur eft-la Groix. C'cib
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] la qii'il eft monte pour regner far les

cceiirs. Pilate Ta reconnu Roy dans-

tout le cours de fa Pailion, mais prin-

cipalement lors qu'il fut crucifie. It

luy fit mettre audi fur la tefte, commc
un Diademc Royal , ce titre glorieux

en trois l^n^yiQS'.jESVS de Natareth

Roy desjnifs. David avoit predit fe-

lon I'interpretation des Septante, que

J c'eft par le bois qu*il deyoit regner :

Regnavit a ligno Dens-

Reflexions et AfiectionSp

Venezdonc , Ame Chretienne, au-

JDurd'huy qu'il eft vendredy , adorer

la Croix de voftre Sauveur. Appro-
ohez de ce throne de grace & de mife-

ricorde, Rx^merciez le Fils de Dieu*

d'eftre defcendu pour vous" du throne

de fa gloire pour monter fur ce thro-

ne d'ignominie. Approchez de cctte'

Croix 5
& ne vous en feparez^ jamais'.

Dites avec S.VdixA'.ADieii ne flaife ejUf

jt me glorlfie enaucune chofefinon en Ia'

Croix de Jesus-Christ. Dites avec la

fainte Eghrc-^^ vou^ adore, Jesus , mon
Seignenr,& je vous hems de toute t'eten^

due de mon ame , farce que vous ave"^

mchetiU monde far voftrefalnte Croix'^
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O Jesus ^m avez^ fohjfert four nou}^

ayeT^ pltle de nous*

Or comme Jesus a fait dc la Croix

le throne dc fa gloire,pcrfuadez-vous

qli'il ne regncra jamais dans voftrc

cdeur que par la Croix, &: que vous

n'eftes point fon fujetfi vousn'aimez '

la Croix. C'eft dans Us fouffrances

que nous reconnoiflbns le domainc
qu'il a fur nos biens & fur noftre vie \

'

c'eft dans ies affli6lions que nous fai-

fons profeflion de la Religion Chrc-
tienne, que nous croyons le grand

rbyftcre de noftre redemption, que

ilousprenons part a fesmerites & a^
£cs fouffrances , que nous nous fou-

mettons a fon empire , que nous luy

facrifions nos volontez , & que nous
devcnons Ies vidimes de fa gloirc.

Embraflez done, Ame Chretienne ,'

la Croix de Jesus •, chargez-la fur vos

cp^aulesi portez-Ia avec joye^du moins

avec patience , comme la marque de

Voftre falut & de voftrc predeftina-

tion •, & fi vous voulcz que le Fils de

Dieu regne eternellement dans votrc

coeur qui eft la maifon dcJacob , fou-

mcttez-vous a la conduitc de laProvi-

dence, & faites voir par votre patien-

ce, que vbtis cftes le fujct, le difciplc,

& I'cnfant d'un Dieu crucifie.



fcur le Siwciy di hll, Semalne, ij^f'

POUR LESAMEDY
dekrccondeSemainede 1'Avent.

XV. EN T R ETI ENv
U Repnfe que U fainte Vie^e

Tt a la pYopofition de I'Anze^-

Stir

ft a U fYofofition de I'Angt

I. .consideration;'

LA Viergc ayant entendu Ics

magnifiques promefTes que
luy faifok I'Ange , f^avoir

quelle conccvroit un Fils qui regne-

roit fur le throne de David , luy re-

pond en CCS tcrmes : Comment Jfefera

ce cjiie V0H5 me ditts , fuipjue je nny
connoijfance d^aucun homme 1 Voila la -

premiere parole que la fainte Vierge

ait prononcce , & qui nous a efte de-^

claree par les facrez Evangeliftes.

Comme noftre perte a^commence par

Tentretien d'Eve avec un Angc de te-

nebres , noftre falut a commence par

TEntrctiende Marie avec un Ange de

lumiere , mais Tun & I'autre eft dif-

ferent.

Remarquez en ccs paroles quatre

yertus admirables de la faintcViergCx.



\^ -? ^, Entretien

La premiere eft une {ingulicre pru-

dence a s'enquerir modcftemenc &-

difcretement , comment fe feroic

cette grande merveilie dont I'Angc

rcntretcnoit : car bien qu'elle fut un
pcu troublee des loiianges qii'il luy

donnoit \ neanmoins Ton trouble ne

Tanpefcha pas , corftme nous ayon^^^

dit,d'examiner une propofition fi fur-

prenante. Elle s'enquefte de la manie-

re que cdafe fera, & n'imitc pas la

premiere fem.me qui mangea fans

crainte du fruit defendu, des-lors que
le Serpent luy eut fait efperer qu'elle

feroit fcavante <& immortelle commc
Dieu.Gardez-vous, Amc Chretienne,

de ces devotions exrraordii.aircs qui

ont je nc fcay quoy d'cclatant.Ne fai-

tes pas trop de reflexion fur c^ qui fe

pafle dans vous *, mais apres que" la

cliofcs'efl: paffee, ne manquezpasde
confulter ceux qui vous gouvernent.

Rsglez votre jjjgement fur le leur, &:

ne (byez pas affez indifcretepour vous
kifl'er fdrprendre a tous les appas d'u-

ne devotion fenfible. Gardez-vous
de la cuiiofite de refprit,&: de Tat-

tachement du coeur : (i vous le fai-

t^s 3 tout ce qui fe pafle dans vous ne

yous nuira jamais : car le demon
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ne peut entrer dans iine ame que par

CCS deux portes. Ne confidcrez pas

airieufement ce qui fe prefenrc a vo-

ftrc efprit : ne retenez ricn de ce qui

entre dans voftre imagination \ mais

laiffcz tout fortir , comme il eft entre,

& jamais vous ne tomberez dans Til-

iuiion.

La 2. vertu de k Vierge eft Tamour'

de fa purcte qui luy fit balancer ft elle

devoir confentir a eftre la Mere de

Dicu avec la perte de fa Virginite:

Gar elle ne connoiffoit point cT'hom-

me 5 c'eft a dire qu'elle fuyoit leur

compagnie , & n'avoit commerce,

|/our ainfi parler , qu'avec les efprits.

O tres-purc Vierge I vous demandez
commenrvous ferez Mere de Dieu,

puis que vous ne connoiflez point;

d'homme 1 Et c* c(l pour cela que vous
le ferez j car fi vous en connoifliez,

Dicu ne vous auroit pas choific pour
eftre fa Mere. Heureux I'homme qui

pent dire, comme S. Paul , qu'il ne

connoit perfonne felon la chair ! Mal-
heureufc la Religieufe qui fe plaift

a-voirlcs hommes 6c a s^entretenir

avec eux-t Celuy qui recherche ces

dangereufes compagnies ne fera ja-

mais choifi de Dieu pour eftre Fin-.
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ftrnment dii falut des ames. '*

La 5. vertu de la Saintc Vicrge eft'

fa conftanct: & fa fermete dans Ic

bicn. Elle avoir fait vcca dc virgini-#

te, & parce que la propofition dc

I'An^e fennbloir le combattre , elle^

1 examine auparavantjne pouvanten-

ecoutcr aucune quiluy fut contraire, -

Vous formcz bien des rcfolutions

,

ame Cheticnne , mais que vous eftes

'

infidelle a les carder / D'ou vient cct-

te legcrete&: cette inconftance ^ vou-
driez-vous manquer dc parole a un^

homme d'hanneur ? & d*ou vient que
'

vous en manquez a Dieu ?

La 4, eft une humilite profondc

qui marque les bas fentimeris que la

Vicrge avoitd'elle-mefmc : car cftant

enrichie de tant de graces 5 dc f9a-

cnant qu uH: Yierge CDfantcroit mv-

fils , fuivant la prediction d'ifaye,

cllen'eut jamais lapenfee que ce fe-

roit elle qui auroit ce bon-heur.

REFLixioNS IT Affections.

O que vous avcz bien d'autres fen-.,

timens de vous - mefmc , Chretien

fuperbe! 11 n y a ricn deplus mechant

& dc plus mifcrable que vous , 6c ce-'
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pendant vous vous elevez au defTus-

de tous les hommes. Il n'y a point

d'honncur que vous ne croyiez meri-

);er J ricn n'eft au dcifus de vos defirs

& de vos pcnfees i voflre ambition

ne ti'ouve rien qui la puifl'e borner y

toutes les graces que Dicu fait aux-

autres font autant d'lnjuftices qu'il

vous fait , vous le fouffrez avec pei-

ne 5 vous vous en plaignez^ vous en-

murmutez avec chagrin.

O Vierge fainte , puis que vous

vous eftes mife au dciTous de routes-

ics creatures , quelle place puif-jc

choifir oij je ne fois point au defTui

de vous }. Mon ame , cherchc par tout

un lieu qui te foit propre , tu n'en

trouvcras point de plus convenable
-«n- i-r. nierls de Lucifer ^^'— •"; '^"^

plus fuperbe que ce demon , puis que
tu ne veux pas feulement eftrc fem-

blable a Dieu , mais encore au defTus

deluy 5 deiiranr qu'il obeifTe a routes

tes volontez? O mon Dieu puis que

je n*ay point d'humilitc, agrcez du
moins que je m'humilie a la veue de-

mon orgiieil.Je confeiTe que je fuis

le plus fier de tous les hommes , 6c

puis que vous refiftez aux fuperbes,

je vous fupplic de vous oppofer %
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mes defirs ambiticux, me mettant an

lieu ou je dois eflre , ^ m'accordant

ce que je mcritc , qui eft Ic mepris 5c

rayerfion de tout le mondc.

II. CONSIDERATION.

sLE faint Efprh furvlendra en vou

& lavertii du Tref-haut vous coti-

vrira defon ombre, Ce foiules paro-

les de rAnge , qui nous deeouvrent

trois chofes.

La I. eft I'excellence & la purere dc

rhumanire fainte de noftre Seigneur,

qui a efte formee du plus pur fang

de la fainte Vierge par roperation du
faint Eiprit , 6c la tendreffe de fon

cocur , puis que c'eft I'ouvrage du

ittitit Efpiit )qui cil raiviuur perfon-

nel delaDivinite.

Lai. eft la purete incomparable de

la chair de Marie, dont le faint Efprit

•a forme le corps adorable de Jtsus-

Christ : car enfuire on pcut dire

avec autant de veritc que d'eftonne-

mcnt ces paroles de S. Auguftin. La
Chair de Jesus-Christ^T^ U Chair de

Marie,

La 3. que c'eft ccttemefme chair

que vous adorez &: que vous recevea
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a.fainte Table! 6 quelle purete faut-

1 avoir pour la i?:ianger 1 6 quelle pu-
ete communique-t'elle a ccux qui la

nangent I cette chair virginale fandti-

5e tous ceux qui la touchent & qui la

(nangent. Ellc fait pafTer dans leur

corps & dans Icurs amcs routes fe^

qualitez virginales. Elle appaife Ics

irdeurs de la concupifcencc , & injf-

pire un amour violent pour la purete.

Aufll cft-ce le fentiment des Peres ,

iqu'il n'y a point de plus fouverain

remede contrc routes les tentations

de la chair , que de communier fou-

vent.

•

Reflexions et Affections.

He d'ou vient done que je le fais fi

rarement i D'oii. vient que je le fais

avec tant decrainte •& de defiance >

C'eftunDieud'amour \ c*cft Touvra-

,ge du Saint-Efprit j c'eft le Medecin
de nos amcs : II a pris la forme d'un

hommepourfefaire aimer : II a pris

la forme de pain pour fe faire man-
ger. Qui eft-ce qui n'aime point Ton

femblable ? qui eft-ce qui ayant faim

ne mange point avec plaifii "i ou eft le

malade qui s'enfuyc de fon Medecin \
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O chair adorable qui m'avez cflc

donnee dc Dieu pour gucrir routes

les maladies dc mon amc & de nion

corps, je reconnoisque fans vous je

nc puis confcrver la vie de lagrace^ny

refiftcr a aucunc tentation. Maudit
yfoitic Serpent qui m'apoull'e a man-
ger d'un fruit de morrfur Tefperancc

aune longue vie , & qui me dctourne

aprefentde manger d'un fruit de vie.

fur une faufTe crainte de mo;:t. Va-

trompeur,jc n*ecouteray plu^ ta voix-

;Je croy ce qu*a dit la veritc ; que ce-

luy qui ne mangera point del ce pain

,

il^aura point la vie dans foy. Je fuis

convaincu par mon cxperieniqe , que

pour avoir une chair vierge,il fauc

manger cette chair virginale , & qu'il

eft impoflible de vaincre les tcnta-

,lions imputes fans la grace qui nous
eft donnee par ce Sacrement de pu-
rete.

O Vierge facree , jc vous remercie

dWoir donne a voftre Fils une chair

fi fainte , 6c d'avoir prepare a mon
ame cette table celefte qui me defend

contre tous ceux qui m'attaquent.

Mere de purete , fandifiez mon corps

park chair tres-pure de voftre Fils,

qui eft la voftre aufli. Forccz-moy
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d'entrer dans la fale du feftin ou Ton
mange ce pain des Anges. Revetez-
moy de la robe nuptiale pour y afli-

fler, & nc fouffrez pas que je loiiille

jamais mon corps qui eft nourri d'unc

chair fi fainte dc fi pure par la moiu*;

dre volupte charnelle.

III. CONSIDERATION

L'Ange affure la timidite de la

Viergc par la promefle qu*il luy

-ifait, que Ic Saint-Efprit defccndra

^iur ellc , & par Texemple qu'il luy

propole de fa Coufme Elizabeth , qui

^a con^u un Fils , quoy qu'ellefut fte-

filc. C'eft de ces deux motifs que
nous devons nous fortifier dans nos

ftcntations de craintc 6c de pufiUani-

^ite.
• Quand il eft queftion de faire quel*

.^ue chofe qui repugne aux (ens, aufli-

.•tbft la nature s'eleve, &dit : Com-
ment p<furray-je faire cela ? Quel
moyen de fouffrir cette injure ? de

}l voir cette perfonne qui m*a ofFenfce,

& de luy parler "i de quitter cette

M eompagnie } de rompre cette attaches

I de pratiquer cette mortification, dc

M de faire cetce penitence 2 cela n'eft
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point en mon pouvoir. Mais la grace

repond aulli-toft : Nc craigncz point,

vousen,vienclrcz about j Ic Saint-Ef-

prit defcendra fur vous , &: la vertu du
Tres-haut foutiendra voftre foiblef-

fe : il n'y a rien qui foit impoffible

a Dieu.

Enfuite elle vous propofc I'excmplc

d^ ceux qui cftoicnt plus foibles que
vous 5 6c qui ont fait des chofcs in-

comparablement pliis diiHciles. Elle

vous dit ce que la continence difoit a

iaint Auguftin : Ne pourrez-vous
point faire ce qu'ont fait ceux-cy 6c

ceux-la3 Eft-ce par leurs propres

forces qu'ils ont furmonte ^es

diEcuhez , ou par celle de pieujyoiis

avez fujet de vous dcfier dc vous-

mefme*, mais vous n'en avez pas de

vous deiier dc Dieu. Allez travailler a

fa vigne , Sc il vous donneta ce qu'il

vous faut. Combattez fes cnnemis5&
il vous aidera j furrnontez-ks a & il

vous couronnera. ^

Reflexions .et Affections.

Fait.es un peu de reflexion fur vojftre

vie paflee. Voyez quelle eft la cau-^

fe du peu de profit que^yous faites;

dans

f
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dans la vertu. Examinez d'ou vicnt

cecce lachetc , cette tiedeur , ccrte

nonchalance , &, cette indifference

que vous avez pour le fervice de Diea
&:pour voflrc perfc6tion.N'e(l-ce pas

la difficulte qui vous arretc , & qui

vous fait pcrdrc courage? Ne dices-

vous pas avec ce parefleuxdc I'Ecritu-

re
,
que vous n'olez ibrtir de vous-

melme *, qu'il y a un Lion fur les che-
niins qui vous devorera , que vous
n'avez point afTez de force pour com-
battre une armee de vingt mille horn-

mes 5 ni de finances pour batir cette

tour Evangelique ?.

Ecoutez enfuite les reproches que
vous fera Noflrc-Sei^neur. O fervi-

teur lache & infidele I vous enfoiiiffez

mes talens: vous abufcz de mes gra-

ces : vous vous deiiez de mon fecours:

vous voulez eflre recompenfe fans

avoir travailje , & ceuronne fans

avoir combattu ? Allez , Ame tiede Sc

negligente , vous me faites foulever

lecoeur, je vais vous vomir de ma
bouche , li vous nc rcprcnez voftre

premiere ferveur.

O Seigneur mon Dieu , que jc

me connoiile , dc que je vous con-

noilfe. Que je connoiffe mon in-

H
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fiimitc pourmc dcficr dc moy-mcd,
j

mc , 6c que jc connoifl'o voflrc force

pourmc conficr en vous. Hclas I j'ay

trop d'cxpcricncc dc mon infidclitc :

mais jc n'cn ay pas afl'cz dc voftrc rou-

te- puillancc. Jc (cay que jc nc puis

ricn dc moy-mcfmc : inais jc nc ^ay-'

pas que jc puis tout avcc vous. SouW.

tencz niafoiblcfl'c \ rclcvcz mon cou-J

rage abbatu •, fauvez - moy commeJ
David , dc la pufillanimite dc moncf-
prit , & dc la tempcftc dc mcs paf-

iions. Donncz-moy vortrccfpriricou-

vrcz-moy dc voftrc onibrc j mcttcz-

moy aupres dc vous , & jc nccrain-

dray pas tous Ics demons dc TEnfcr ,

quand mclmc ils vicndroicnt fondre

fur moy. O mon Dicu
, j'cfpcrc en

vous \ que nc fois point confondu.

Sauvcz-moy par voftre force ^ par

voftrc bont(^ , afin que vous ayez tou*

tc la i^loirc dc mon /;dut.
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POUR^LE III. DIMANCHE
dc I'Avcnt.

XVII. ENTRETIEN.

Sur Ihttmilite dc Saint lean

Baftisk,

I. CONSIDERATION.

*- ^ '

'Humilite' confiftc a avoir dc

bas icntimcns dc foy-mcfmc
,

<!<<: dc haiits fcntimcns dc Dicu:

a s'abbaifl'cr foy-mcfmc, ^ a elcvcr

Dicu an dcfflis dc Toy : car commc Ic

fupcrbc par Ion clcvcmcnt vcut ravir

la gloirc d Dicu , I'humble par fcs

abbaiflcmcns luy procure tourc la

gloirc qui luy eft pofliblc , & dcfirc

qu*il foit uniqucmcnt honorc.

C'cft dans ccs fcntimcns qu'cfloic

S. Jean Baptiftc. On luy rapportc que

Jesus-CiiRist baptifoit , & que fcs i

n
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propres Difciples le quittoient pour
luivrc cc nouveau Maitre. C'eftoit

une grandc mortification a une per-

fonne de fa reputation de fc voir

abandonnec de ceux qui avoient au- I

paravant de fi hauts fentimens de luy,

qu'ils Ic tenoicnt pour le Mellie. Un
fuperbe ne peut fouffrir que perfon-

ne fade ombre a fagloire: Get hom-
fne incomparable ne s'afflige point dc
de fe voir meprife 6c abandonne : aa
contraire il s'en rejoiiit *, II envoye
luy-mcrmefes Difciples a ce Maitrc

divin j II declare avec dc grands fen-

timcnsde joye que fes defirs font ac-

complis ; qu'il faut que Jesus croi{^

fe, he pour luy qu'il foit abbaifTe

^uc Jesus foit honore, &pourluj
-qu'il foit humilie.

ReFLIXIGNS ET AFfECTlOHS.

Eftes - vous dans ces fentimcns ?

Qui eftes-vous ? quelle opinion avez-

vous de vous-niefme} Ne vous ele-

vcz-vous point au defTus des autres?

N'eftcs vous point jaloux de leur

leur proipcrire ? Nc vous affligez-

vous point deles voir plus eflimcz ,

plus honorez & plus rccherch^z que
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vous^ C'eft la la pierre de toiiche,

par laqiiclle on reconnoit ceux qui

lont veritablemcnt humbles.

O Dieu du Ciel &: de la terre I Qui
a t'il au monde qui vous foit com-
parable? C'eft a vous qu'eft deue la

lagloire, & a nous la confufion. O
que vous eftes grand , que vous eftes

puifiant , que vous eftes fagc , que

vous eftes faint I Mon ame , ne veux-

ru pas glorifier ton Dieu >. Il faut

done te meprifer toy-mcfme : car il

fera eleve autant que tu t'abbaifle-

ras. Abbaiffe-toy done au deftbus de

routes les creatures, puis qu'il s'eft

abbaifTepour toy jufqu'aux pieds de

Judas. Rejoiiy-toy de voir les autres

iionorez , &: de te voir m.epriie. Si

tu fuis Thonncur il te lliivra : fi tu

prens la derniere place fur la tcrre,.

tu feras elevc fur les premiers tro-

ncs duCiel,

II. COKSIDERATiGN.

LEs Juifs ayant damande a Saine

Jeaii, Qui efles-vom f Illeur decla-

re \cs lentimens qu'il avoit de luy-

raefmc
, par trois reponfes qu'il leur

f*uc,

K iij
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1

.

Il les ailurc qu'il n'eft point le

Christ & le Meflic , Sc par cettc de-

claration il taehe de fc dctruire dans

Tefprit dcs hommcs qui le tenoient

pour autre qu'il n'cftoir. C'eft ainfi

que nous dcvons repondre aux vai-

ncs loiianges qu'on nous donne. Jc
ncluis point ce que vous pcnfcz. Je
ne fuis rien. Je nc puis rien. J* nc

jnerirerien que des mepris ^ de la

confafiou : vous' ne mc connoiil^rz

pas. Ccluy , dit Saint Paul , qui croit

cftre quelque chofe n'cflant rien , fe

rroiTipc 5c fc feduit luy-mcfme.

2. Saint Jean prcfle par lesjuifs

de dire ce qu'il eftoit, repond, Jif

fnls la voix de celny c^iti crie dans U
liefert \ prepare'^^ les voyes da SeU
fneur. La voixeft un Ton qui frappe

I'air 5 quin'a ny corps ny fubfiftancc,

q^ui depend de celuyqui la forme , &:

qui pcrd I'cftre aufli-tot qu'il Ta recu.

Sifean a cru fe meprifer en s'appcllant

line voix , & cependant il s'clt don-

ne fans y penfer une gloirc incom-

parable : Car comme la voix eft I'i-

niage &c I'cxpreffion de noftre pen-

fee, ainfi Saint Jean eft la viveima-

t^e du Fils de Dieu. Ccux qui s'ab-'*

baiflent trouvenc fans y penfer de-
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la gloirc & dc rhonneur dans leurs

huiiiiliarions : mais celuy qui s'elcve

trouve de la confuiion dans fa pro-

pre ojloire. Qu'avez^-'voHS^ dit I'Apo-

-ftr'e, cjue vohs ?j'ny€l^ point receu? &
ft VOHS Vavez. recen pour^noy voUs

glorifiel^voHs^comme fivoiis ne Tavie'^

point recent
"'

^. II repond qu'il n*cft pas digne

de deiioiier les ^cordons des ioulicrs

de Jesus-Chr'iSt." O humilite pro-

fond t; ! 6 fidelite admirable. O mon
amejfi Ic plus faint dc tons les hom-
ines n'eftoit pas digne de toucher

les pieds du Sauveur , es-ru digne

aujourd'huy de le recevoir & de Ic

feire entrer dans ton cceur ? malheur

a celuy qui refufe cet honneur

;

malheur a celuy qui le croit meriv

ter.

Reflexions ET Affections.

J E s u smon Seigneur, je m'appro^
che de voftre fainte Table ,- autanc

perfuade de mon indignire que dc
ma necelHte. Je dis trois fois de
cceur & dc bouche avec voftre fain-

te Eglife. Seicrneur , je ne fuis point

digne dc YOU6 receYoin, |>arcc que

H iiij



17^ XVI. Efftrefien

jc ne fuis qu'une vile creature , Set- ^"*

gncur 5 je nc fuis point dignc de vous

rccevoir , parce que jc fuis un tres-

grand pecheur ^ Seigneur , je ne fui*

point digne dc vous recevoir , par-

ce que je fuis un ingrat, qui abu-

recontinuellcment de vos graces, &
qui ne profite point dc vos vifitcs.

Que feray-je, mon Sauveur ^ fi je me
retire de vous > ma mort eft inevita-

ble 5 puis que vous- nous affurez que
celuy qui ne vous mangera point,

n'aura point la vie dans foy. Si jc

communie indignement, je niang^

& bois mon jugement. Q^l party

prendray-je ? Jc m'at)procheray de

vous , Seigneur , non pas paiTfe

que je m/en eftime digne, mais

parce quej'en ay befoin. Je m'ap-;

procheray , parce qu*on me Tor-

donne , & que vous le defirez , &
qujs ma ncceilite eft extieme, &"que
fans vous je ne puis conferver la vie

-de la grace. Je ne iti excuferay pas

comme les riches de voftre Evangi-

ie ; mais j'iray avec les pauvres , Ics^

^veugles , les fourds , les boiteux .>

qu'on force d'entrer dans voftre fa-

te , 6c que vous recevez volontiers

.a vojftre Table , pourycu qu'ils ayent

III

fal

111]'

k!

(

vc

u
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la robe nuptiale. Revetez-moy
done. Seigneur , de cet habit dc fa-

int, & ne meprifcz pas unc paiivrc

ame qui a le coeur contrit & humi-

III. CONSIDERATION.

Saint Jean ne fe contente pas de

i. jdeclarer les has fentimcns qu'il a dc
'luy-meme , mais il park encore tres-

honorablement du Fils dc Dicu >

: difani aux Juifs que c'cll luy qui eft

- le Meflie , qu'ils ne le connoifTent

pas, quoy qu'il foitau milieu d'euxj

qu'il le precede en naiiTance, en for-

ce & en dignite , & qu'il n'eft pas

digne de d^enoiier les cordons dc fes

. lodiers.

Cc n'eft pas aflez , 'Ame Chreftien-

ne , que vous foycz perfuadee que

vous n'eftes qu'ignorance , que foi-

bicfTe 5 & que malice *, Il faut que

vous croyiez que Dieu eft voftre ia-^

%^S^ 9 voftre force Sc voftre fainte-

te. C'eft par la foy que vous vous

uniflez a fa fagefle
,
par I'efpcrance

a fa force , 8c par I'amour a fa fainte-

te ' : ft vous ne regardez que voftre

mifere , vous eftes en danger dc

H v
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tomhcr dans le decouragcment 5c'

dans le dcfcfpoir*, il faiu rclever vo-

ftrc courage par la confidcration dcs

bontez dc Dieii. Si voiis cftcs pcr-

fiiadee que voiis n'cfces rien , per-

ruadcz-vous auili que Dicii eft tout,

& que le toutdcmande Ic ncantpour

le rcmplir
j
Qu^il fait cclater fa lu*

iniere dans nos tencbres i fapuifTan-

ce dans nos infirmitcz > Ton aboii-

dance dans noftre indigence j fa mi-

fericorde dans noftrc miferc j fa pa*

tience dans nos defauts , Sc fa bonte

dans noftre malice , nous pardon-

nanr nos pechez &: nous fandtifiarit

par fa grace.

Reflexions et Affections. ^•

He d'oii vient done, mon ame,
que til cs fi trifte ? & que tu te trou-

"bles a la vcue de ta milere 6c de tes'

pechez ? A la'verite tu as fujet de
t'liumilier^mais non pas de te trou-^

bier ; car c'eft: dans Tame vuidc de
rcftimc de foy-mefmeque Dieuver-
fe tons ies trefors de fi grace. C'eft

dans la mifere qu'il dreffe le thro-

ne de fa mifericorde *, c'eft dans I'in-

iirmite de riiomme que la vcrtu de
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Dieu fc fair paroitrs. Jamais , die

Saint Paul, je iie liiis plus fore, c\\ic

lorls que je ieiis rua foiblcHc : c'cft

alors que jem'appuye fuila foixe de
Dieu, &c que je deviins en quelque
facon auiTi puillant que luy.

O monDicu,que je vous connoilTe

dc que jeme connoifl'e. Q^ je con-

iioi&niesimperfc6tions, ines infir-

liiitez & mon neant : Que jc connoif-'

fe vos grandeurs ,\os excellences dc

vos perfedrions infinies ', Que je con-

noifTe ma mifere , que je connoiilc

vos miTericord^s , Qiie je me con-

noifle pour me hair par dcllus t0uti

Que je vous conhoiffe pour vous ai-

mer pardeffus tour. Qj5 je me cbn-

noiffe pour m'humilier •, Que jc vous

c-onnoifle pour vous loiier dc pour

vous gloritier dans le temps 6c dans-

r-erernite. Ainii foit-il.

*gs*

H vj
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XVIl. ENTRETIEN.

Sur cette demande qu*on fait i)^

Saint lean^Bapiste ^.

Qui eftes-vous r*

L CONSlDEflATION.

Q UI eftes-vous/uperbe? vous^-

eftes un homme 5 c'eft a dire-

une creature dont Tame eft

tiree dii neant, dont le corps a efte

forme du limon de la terre
j qui de-

pendez efTentiellement de Dieu , &
qui avez tout receu defa mainlibera-

le pour rhonorer & pour le fervir.

Vous eftes un homme qui ne f^auriez

avoir une bonne penfee de vous-mc-
me 5 ny concevoirun bondefir, ny
former une bonne refolution , ny
produire une bonne oeuvre , fi Dieu
ne vous pievicnt , alTifte^ routient&

aiiimedefa grace, Vous n'eftcs (^u'i-*
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gnorance dans voftre enuendcment *

que malice dans voilre volonte, que
foiblcfle dans vos puiflances

, que
folie dans voftre imagination

, que
furcur & emportcment dans vos paf-

fions. Vous n'avez efte qu'ordure en
voftre naiflance ; Vous n'eftes que *

mifere pendant voftre vie , & vous
ne fcrez que poufliere aprcs voltre

jrnort.

Reflexions et AffectionSo

Pourquoy done vous enflez-voiisr^

<3 orgiieil , terre & cendre que vous
eftes "i Quel fujet avez-vous dc
vous en faire acroire , & de le por-»

tcr fi haut ? Qu^avez-vous que vous-

n'ayez point receu de Dicu , & dont:

il ne vous puiife depoiiiller quand ili

luv plaira? D'ou vient que vous me-
prifez voftre prochain , 6c que vous*

vous glorifiez d'un bien qui ne vous

apartient pasr Vous eftes noble,dites-

vousjrichc & puiflant ? Et qu'eftoient

vos Anceftrcs il y apeu d'annees^Avez*

vous acquis cettc noblcffe par voftre

merite ? Comment avez-vous fait une

fj arande fortune, finon par de grands

crimes & par de grandes injufticcs |
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Vous avcz beaucDup ci'cfprit r Cd
n'cft pas cclny de Di^u, fivous cftcs

fiipcibe. Mais qui vous a donne cec

Elprit? Poniquoy vous ra-t'on don-

ne ? N'cfr-cepas pour honorcr Dieu>

pour luy procurer dc la gloirc ? pour
'publicr les grandeurs ? pour admirer i

{qs cuvratrcs r 6^ voiis vous en fervez

pour rofFenibr ? \

Omo; DJcu 5 qu*e{t-cc que rKorti--*'
j

me 5
que vous daianiez bicn le con-

fiderer & Taimer ? Qm fuis- je , Sc qui

cfles-vous "i Je fuis un pur neant a qui

vous avez donne Tcftre , Sc je veux

m'eoaler a vous ? O pculliere qui'

eftcsle jciiet des vents , 6c qiii n'eftes

propre qu'a fairede la bone, quand
fcrez-vous foulec aux pieds de tout-"

le monde ? quand vous laiflercz-vous

manier par la main duPotier, pour
faire de vous tout cc qu'il luy plaira ?^

O mon Fere ^ mon Seigneur I Je re-

cbnnois que je ne luis rien , & que

vous elTes rout^que je ne fuis qu'igho-

rance, 6c que vousn'efles que fagef-

fe i que jenc fuis qu'infir» itCj&que
vous n'tftes que bonte. Je confcffe

que tout ce que j'ay de bien, je I'ay*

receu de vous. Je vous en rends nics

•ues-humbks a^tious de graces. J'ay-
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bieii dc la doukuu ^-dc la confurion
dc m'en eftrc .fci-\ri jufqu'a prcfcnt
pour me procurer de la gloire , & )e

fais refolurioii avec voftre grace dc
m'abaiilcr, dcm'aneantir , & deme
mettre deformais iousdcs picds de:

tout le monde.

II. CONSIDERATION.

Qui eftes-vous , fuperbe ? vous
cftes un pscheur qui avez efte

concu dans le crime , & qui avez me-
rite d'eftre damne avant que de nai-

tre. Vous n'avcz fait qu'offenfer Dieii

'

depuis que vous ertes au monde, &:

vous avez commis le mal prefque auf-

fi-'toft que vous I'avcz connu. N'eft-il

pas vray que vous avez efte mechant
prefque avant que d'eftre raifonnable?

Que de pechez avez-vous commis de-^

puis que vous eftes au monde ? Qoi a

unplus furieux penchant au mal que

vous en avez? Y a-t'il membre dans

voftte corps qui nc foit foiiille d'im-

puretez? Y a-t'il puifTance dans votre

amc qui ne foit efclave de fes paiTions

& de fes mechantes habitudes? Com-'
bienr y a-t'il que vous vous conf^^fTeziF

'

Ou eft le fruit de tant de confvllionsj
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Y a-t*il creature au monde qui aitf^f

plus rcceu de Dieu que vous , & qui
luy ait moins rendu de fervict ?Y en a*

t*il de plus ingrate , de plus fuperbe ,.

de plus colere , dc plus fcnfuelle , de
plus envieufe, de plus lachc , & ds^

plus infidele.

Reflexions et Afpections.

Et pourquoy done murmurez-vou$'^

quand Dieu vous charie , & quand^l

vous envoye quelque afflidion>Pour-

quoy vous plaignez-vous de fa Pro-:

vidcnce comme ii elle vou^ faifoit in-^-

juftice , vous qui avez mille fois me-
rite I'Enfer , & qui devricz eftre plon-

gca prefent dans c^% etangs de feu &
de fouffre ? Pourquoy vous mettez-

vous en colere pour un mor qu'on*

vous a dit. ou pour quelque injure >

qu*on vous a faite ? Peut-on faire

tort a une perfonnc qui a merite TEn-

'

fer ? N'cftes-vous pas digne de routes

forces de maux , & indigne de toutes

fortes de (piens des-la que vous aveis--

merite d'cftre damne? Pourquoy done
vous emporter contre les miniftres

de lajuitice de Dieu , qui vangent les

P

(11



pourle mefme Dim anche, 1S5

Oiirrages que vous luy aiiez fairs ?

Mais li vous eftes pecheur , n'eft-il

pas jufte que vous fafliez penitence ?•

A quandattcndez^vous a la faire? Se-

ra-r'il temps de la faire a lamort ? En
aurez-vous la grace alors? En aurcz-

vous la force? en aurez^-vous le temps?

voulez-vous fortir de ce monde fans

avoir payc vos dettes ? Porterez -vous

nu Ciel un corps foiiille d'impurctez

fans avoir eft^purifie par la peniten-

ce? Vcllre amc , dites-vous , ira au

Purgatoire : Je n*cn f^ay rien ^ il n'cll

que pour les predeftinez , dc ii vous

ne faites penitence , vous n'avcz pas

fujet de croirc que vous en eftes du
nombre. Mais ou cft-ce que voftre

fhair fera purifiee ?.iln'y a point de-

Purgatoire pour clle apres cettc vie 5

que i'Enfcr, voulcz-vous y aller }

O Seigneur dc mon ame I je con-

fefle quej'ay pcche, dz que puifque

j'ay meriterExifcr, onjae me pcut fai-

re aucunmal , ny outrage , ny injure

dont jenefois bien dignc. Qqu'ileft:

jufte que toutes les creatures s'ele-

vent contre moy , puifque j'ay euTin-

folencc de m'elcver contre vous I
Q'^

que je baife avcc refpedl & avcc plai-»

fir Ycflrc roain charitable qui me ciu*
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lie a prefent 1 cat fi vous me faitej

JLiftice en ce monde , jc' fais ccrt^ir

que vons me fercz mifeiicorde er

I'autre.

Aliens 5 moti ame , joignons-nous a

Dieu j puis qu'il nous charie de no*

pechez j charions-nous nolis-itlcfmei

avcc luy. Si tu pren^ en main le^

armes de la penitence, tu defarmt-

ras fa Juftice. Si tu he veux pas^qu^

Dieu te punifle , punis-toy toy-mcf-

ine 3 & foLiviens toy qu'iiyant peche^

ni n'enrreras jamais au Cic}, que tii

n'ayesfait penitence.

III. CGNSIDERATION.

QUI ef^cs-vous 5 fuperbe V vou^'

cftcs Chretien : Par confequcnt

oblige a deux cliofcs. La premiere a

vous rcndre petit & humble commc
un enfant: c;lr Noftrc-Seigneur a pro-

tefte a fes Difciples , que s'ils ne fc

rendoicnt fcmblables" a des enfaiis en
humihte , ilsn'cntreront jam.ais dans

Ic Royaume des Cieux. L 'autre a ciu-

ciiier voflre chair avcc tons fes defirs

dereglcz , commedit S. Paul. Il fauc

done luy retrancher Ics plaifirs illici-

tes qu'ellc deiiie> &luy fake feufFrir
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la douleur qu'cUe crainr par une mor-
tifieacion continuelle des fens.

Reflexions et Affections^

Examinez-vous fur ces deux arti-

cles. Eftes-vous humble comm€ un
enfant ^vous laiflcz-vous eouverncr

par vos Superieurs commc un entailr,

^ans murmure &: fans concradidtion ?

meprifez^vous les honneurs d>c les ri-

cheires du mondc commeAm enfant ?

avez-vous la fimplicite , la douceur &
I'obeidance d'un enfant ? hdas vous

avez Torgueil ^ TaiTibition d'un de-

mon. Comment vous abbaifferer-

Yous devant les hommes , puifquc

vous avez de la peine a vous abbaif-

fer devant Dieu^

Mais ou eft voftre croix ,
qui <^{\:\c

iigne & le caractsre du Chretien, v 3us

la marquez fur voftre front , m us

IWez-vous gravee dans votre ccsir?

Voftre chair eft - elle crucifice ? Ou
font ^Q,s playes , {qs ftigmates , & fes

meurtrifteurcs "> Eft - ce crucifier fa

chair , que de luy accorder tout ce

qu'elle deftre ^ A quoy penfcz-vous

depuis ie matin jufqu'au foir , qu'a

contenter &"- a rafiafier cette befte in-
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fatiable ? Eft-cclavivre en Chretien?

Appellez-vous cela eftre attache aunc
croiXjylanguir & y mourir?

O hommc miferable que je fuis ! 6

pecheur infamc ? O Chretien infidc-

le I hclas , j'ay vccu jufqu'a prefcnt

fans raifon , fans jufticc Sc.fans foy ,'

puifquo jay vecu fans humilite ^
fans penitence. Je n'ay point encore

commence a vivre en Chretien. O fi-

fijefongeois dans mes bons fiicces

,

que je fuis un homme de tcrrc, fra-

gile 6c mortcl , qui ne puis rien fairc

de moy-mefme que Ic mal , & qui ay^

toutreceu-de Dieu J Je ne ferois pas

vain, fuperbc 6c ingrar comme je fuis.

O fi je me fouvenois lors qu'on

rfi'offenfejquej'ay commis des crimes'

infinis , ic que j'ay merite mille fois

I'Enfer, je ne fentirois pas finjurc

qu*onme fait, & je nedefu'erois pas
en tirer vengeance. G li je faifois re-

flexion fur Ic nom & fur la quahtede
Chretien quejeporte, je ne recher-

cheroispasles plaifirs des fens, mais
je ne fongerois qu*a mortifier mon
corps par une penitence continuelle.

Mon ame , il n'y a qu'un mot. Il

faut crucifi-er ta chair ou crucifier J e-

5 u s - e ii-R 1 s T. Voudrois-tu derc*
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''chef crucificr ton Roy & ton Sauyeur?

J

Quel mal a - t'il fait ? Mais ta chair

n'eft-elle pas criminelle ? Ellc merite

I
done la mort & TEnfer. Il faut done

. laeriieifieren cette vie, fi tu veux la

. rendrc heureufe & glorieufe en I'au-

tre. O doux Je sus, j'ay du courage

pour pechcr , mais je n'cn ay point

. pour punir mon peche. J'aime trop

j
ma chair pour luy faire du mal & pour
ia crucifier. Prenez vous- mefme le

marteau & les clous en main , &:

m'attachez fi fortement a votreCroix,

flu'il n'^ ait que la mort qui m'en

puifTe feparer.

<«ss*>
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'

POUR LE LUND.Y
dc la troifiemc Scmainc de

rAvcnt.

XVIII. ENTRETIER i

Shy le confentemcnt que donna,

la Sainte Vierge,

I. CONSIDERATION.

Epresente z-vous le Ciel

& la terre dans Tattente de

ce que rcpondroit la Sainte

Vicrge a la propofition de TAngetCar
c'eftoitde fon confentement que dc-

pendoitl'ouvrage denofticfalut. Les

hommes morts & vivans I'atten-

doienr & laprioient, comme dit S.

Bernard , de ne pas difFcrer plus long-

temos aledonner. Les Anecs , &: en-

tre tous Gabriel foiipu-oit apres cct-

te reponfe favorable. Le Saint-Efprit

fon divin Epoux la defiroit ardem-

mcnt 5 & luy difoit avec ccluy des

.

Cantiques : Que vofire voix , ma
bien-amee^fefajje entendre a mes oreHz
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€Sy€ar elle eft infinhnent agrcAble. Lc
^ilsdepieu n'atcendoit que ce con-

entement pour delcendre du Ciel &
ypm s'unir a noftrc nature: Toutcs Ics

creatures cftoient 5 pour ainfi parler,,

n-ofternees devanr elle , 5c luy fai-

x)ienc cetrc priere par la bouchc d^

J.Bernard, que vous luy ferez avccc

Reilixions et Affections..

O Vierge Sainte , vous avez en- "

rendu ce qui fe doit faire , 5c la ma- «

qicre dpnt il fe fera .... puifque r«

Yous avcz eule plaifir.d'entendrela <*

propoiicion de I'Ange , que nous u

ayons la fatisfadion d'cntendre v6- c«

tre reponfe. Le voila qui I'attend ; /,.

il eft temps qu'il s'en retourne a ce~ ,*

luy qui Ta envoyc. Nous atcendons

^ufli , 6 fainte Dame , la reponfe

jquc vous ferc^ , nous contre le{^

I

quels Dieu a fulmine I'arrcft de

I mort 5 & qui va eftre execute. Vol- ^

la qu'on vous offrcle prix de notre ^
falut i nous ferons delivrez au mo- ^
mcnt que vous aurez confenti. C'cft <x

la parole eternellede Dieu qui nous c<

a creez , & cependant nous voila *<

rc
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5, tous condamnez a la mort : un6

5, feule dc vos paroles nous rendra

,, la vie.

5, Voila Ic deplorable Adam , o

55 Vicrge mifcricordicure , qui eft

3, banni duParadis avec tousfes def-

^5 cendans 5 lequel vous en fupplie _

^ tres-humblcment.Abraham & Da- 1

o, vidvous demandentlamefmcgra-*-"

3, ce. Tous les autres Saints Peres

55 dont vous eftes fille, & qui demcu-
3, rent dans Tombre dc la mort5 vous

55 font la mefme priere. Tout le mon-
^sdeprofterne a vos pieds attend 1^

5, voftrc contenfement , & avec rai- w"

95 fon, puifque c'eft de voftre bou- If

yy che que depend laconfolation ^QSr

^ miferables, la redemption des cap-

55 tifs , la delivrance des damnez 5 le

55 Talut enfin de tous les cnfans d'A-

55 dam 5 & de toute voftre famillc.

55 Haftez-vous done de repondre

,

55 6 fainte Dame : doanez ce conlen-

;,, temcnt que la Tcrre , que I'Enfer ,

55 que le Ciel mefme attend avec im-

55 patience. Le Roy Sc le Seigneur dc

55 toutes chofcs defire autant voftre

35 agrement, qu'il a aime voftre beau-

55 te', dc fi vous luy avez plu par votrc

55 filence , vous luy plairez maintc-

nant
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davanrage par vofhre parole. Levoi-
la qui voLis crie du Ciel. O la plus heU
le d'entre les fimrnes y faites que fen^
tende voftre vo:x,

II. CONSIDERATION.

LA Vierge apres avoir confidere la

propofition quiiiiy efloit faite de
lapartdeDicu, TKonneur ou clle al-

loic eftre elcvce , la charge qu'el-

loit avoir , & les travaiix im-
menfes ou cllc s'alloit engager , re-

pond enfin avec une obeVflance trcs-

profonde. P^otcy la Servante dn Sei-^

gneur y qnU me foit fait felon votre

. parole.

Confiderez les vertus admirables

,
jqu'elle pratiqua en faifant cette re-

Iponfe.

La premiere fut une foy merveilleii-

fe 5 croyant les myfteres incompre-

lienfibles delaTrinire & de I'lncar-

lation 5 qui luy furent declarez par

es paroles de I'Ange., en luy difant

que k Pere avoit defTein de luy don-
iier fonFils , & qu'elle Ic concevroit

ipar I'operarion du Saint-Efprir. Ellc

crut encore qu'elle feioit Mere &
Vierge tout enfemblc. Elle ne de-»
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iTiande point de miracles pour croi-

re des chofes fi furprenantes *, mais

elle foumet Ton jugemcnt , fe perfua-

dant que Dieu eft tour.puiffant , &
qu'il peut faire ce qu'elle ne peut

comprendre.

O Vicrge incomparable '. routes les

nations vous appellent bienheureufe

pour avoir con^u le Fils de Dicu :

mais moy je dis avec voftre Coufine

fainte Elizabeth, que vous eftcs bien-

heureufe pour avoir cru que vous con-

cevriez un Dieu , fans celTer d'eftre

Vierge 5 car c'eft voftre foy qui vous

a fait meriter cette grace & ce bon-
heur.

Lafeconde eft uneefperance heroi-

que 5 en s'elevant au defTus de toutes

Ics timiditez de la nature , & ne dou-

tant point que Dieu ne put allier des

chofes ft eloignees & fi oppofeesj

comme fontlaratiire hum^ine & la

nature divine , rimmortalite & la

mort , le temps & I'eternite , la ma-

ternite & la virginite. C'eft encore

de cette confiance que la loiie fa Cou-
fine Elizabeth : car elle eft renfermee

dans la foy qui fait le fujet de fon ad-

j

miration.

. La troificmc eft une charite parfai

^01

(

i
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re , voulant tout ce que Dieu veut, &:

facrifiant fa volonte a la fienne fans
*

claufe , fans reftridion , & fans met-
tre de bornes a fa rcfignarion. Son
amour embrafle tout , quelque rude

& faeheux qu'il puifle eftre. O Dieu
du Ciel J que vous fuccs fatisfait

,

quand vous vites cette chafte Epoufe
vous donner Ton cceur avec un amour
ii grand, fi pur, & li des-inrerefTe !

6 le beau feu qui brula cette vidtime

innocente ! 6 que Todeur de ce facri*

iicc d'amourvous futagreable I

Retlexions £t Affections.

Rentrez dans vous-mefme , Ame
devote , & confiderez fi quand il s'a-

git d*obeir a Dieu , vous pratiquez

commela faintc Vierge ces trois ver-

tus Theologales.Examinez votre foy,

& voyez fi vous ne raifonnez point

rrop fur les chofes qui vous arrivent >

fi vous foumettez voftre jugement a

I'ordre & a la conduite de Dieu , fi

vous ne murmurez point 'contre fa

providence , comme (\ elle vous fai-

fi^it injuftice , ou qu'elle n'entendit

rien a gouverner le monde.
S^avez.vous ce que c'eft que d'ef-'
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pcrer centre toute efperance , &: dc
• n'eftrc jamais plus aflbree , que lorf--

que tout eft a craindre t

Aimcz-vous Dieu de tout votre

coeur ? Luy avcz-vous fait un facrifi-

ce cnticr dc voftrc honneur , dc vos

plaifirs, de vos bicns, de vos amis,

de voftre fante & de voftre vie ">

\ O Mere dc Dicu , j'admirc vos ver-

tus j mais je n'ay pas encore commen-
ce a les imiter. J'ay une foy curieufe ,

unc efperance timide , une charitc in-

tereffee. Dieu ne regne point fur mon
efprit par la foy, ny fur mes forces par

TefperaDcc, ny fui^mon coeur par la

charite. O le Royaumede Dieun'eft

point dans moy. O J e s u s mon Sei-

gneur ! jc vous fais la mefme priere

que vous ont fait vos Difciples : aHg--

rnentet. la foy dans moy : mais je vous
prie encore d'augmenter I'efperance

& la charite afin que vous regnicz fur

tout mon eftre & fur routes mes puif-

finces, & que jcpuifl'e dire : Je vis

^

ce n eft -pins moy ^ cr'f/? Jesus-Christ

f«i vit dans moy.
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III. CONSIDERATION.

COnlidcrez crcorc deux aurres

vertus qtie la fainte Vierge a pra-

.iquees dans cet entretien qu'clle euc

ivec TAnge, & qui Font rcnduc digne

i'eftre Mere de Dieu.

La premiere eft une humilite pro-

fonde prenant la qualire de lervante

.^e Dicu , lors qii'on liiy donne cclle

de mere , & s'eftmiant indigne d'e-

ftre elevee a unc dignite fi honora-
i o
ble.

L'autre eft une obci'ftance parfaite,

s'oftranr a faire tout ce que Dieu de-

fire d'elle , de jugement, de volonte,

&c d'execution , quoy qu'il luy en

ipuifTe couter , fans limiter fa rellgna-

tion , 6c ians mettre des bornes a fes

fervices.

Reflexions et AifecTiOns.
J

O Vierge tres - humble & trcs-

obei'lTante , jc ne m'cronne pas fi

iDieu vous a elevee au defTus de rou-

tes les creatures , puis que vous vous

icftes abbaiffee au delTous de routes

Ics creatures j car Dieu elevc les hum-
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bles & abbaifTe les fuperbes. Vou3
avez pleii a Dieu par voftre virginite,

mais vous avez conceu un Dieu par

voftre obeiftance & par voftre humi-
lite. O iij'cftois humble ^cobeiftant

comme vous , le Saint Efprit defcen- „

ciroir fur moy , & par fon operation

divine je concevrois un Dieu dans

moy & dans le cceur dc mon pro-

chain.

Examinez-vous , ame Chretienne, |'^

& confidercz ce que Dieu demande
de vous. Combien y-a-t'il qu*il re-

cherche voftre alliance "> Combien y-

a-t'il qu'il vous prefle , qu'il vous
prie 5 qu'il vous conjure de vous reti-

rer de cette compagnie qui vous eft

prejudiciable \ de rompre ce com^
merce dangereux "i de vous abftenir

de ces paroles dc raillerie & dc medi-
fance, d'eftre plus fidcle a vos excr-

cices de piete , fur tout a voftre orai-

fon^Qiie d'Anges vous a-t'il envoyez

pour gagner fur vous , que vous vous

abandonniez a fa Providence , ^ que-

vous le laifliez faire ce qu'il a deftein-

de faire dans vous & par vous V

Et cependant vous traitez ces An-
ges comme faifoient les Juifs les

Prophctcs que Dieu leur envoyoir..
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Le Seigneur Dieit de leur Peres , dit L.i.Pa-

^ ll'Ecrirure , fe levok la nait & leuren- '^^^« 5^-

. voyoit des ty^mbajfadeurs pour traiter * *

AVec eux. II les avert'ijfoit tons les jours

dtfirant fauverfon peuple & fon tern^

vie i rnais eux fe mocquolent des En^
voy^de Dieu ^ & faifoient peu d'^-

. flat de leurs difcours , & fe Vioc^uoienti

des Prophetes : jufijuk ce qu enfin la

fureur de Dleu s^'efi ilevee contrefon-

peuple & rafrappe dUmeplaye incura'

\ hie, N'eft-ce pas la le traitcmentque

vous faitesaux Anges6c aux infpira-

tions de Dicii \ ne rejettez - vous pas

\
avec mepris les propoHtions avanta-

eulbs qu'il vous fait?
*

Apprehendez fa colere , ame Chre-.

tienne , & rendez-vous deformais

plus humble & plus obeifTante a fes

infpirations. Repondez commc la

Sainte Vierge a routes vos craintes,

a tous vos defirs , a tous les ordres

de Dieu & de vos Superieurs. Voicy

la fervante du Seigneur
,
quil me fait

fait felon voftre parole. Eft-ilqueftion

d'obeir aux volontez de Dieu t Sc de

fouffiir quelquejmahdereiifter a quel-

qnetentatio^de faire quelque mortifi-

cation?dites avec une piofonde humi-

liU dc unc rcfignation parfaite : P^oicy

I iiij

cr
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lafervante du Seigneur y /jhU me folf

fait , non f
asfelon rnon deftr , mais felon A^^^

'vofire parole.

^
POUR LE MARDY

dc la ti'oifiemc Semaine de

I'Avent.

XIX- ENTRETIEN.

Sffr le Myjiere adorable de

mincarnntion.

I. CONSIDERATION.

U s s i-T o s T que la Vierge

cut donne Ton confentemenr,

le Saint Efprit forma un petit

corps du plus pur de Ton fang •, puis

ercaune amequi luy fut unie. Enfui-

te leFilsde Dieu s'unit perfonnelle-

ment 6c fubftantiellcment a Tun & a

I'autre , & de cette union divine avec

la nature humainc , refulte un tout &:

une perfonne adorable qu'on appelle

jESUsCHRiST.qui eft vrayDieu &: vray

homme , c'eft ce que nous appellons
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Incarnation. Cc Myftere eft fi doux,

Si {i cliarmanr, que S. Auguftin ne fe

pouvoit lafTer dc le conuderer. O^
y voit toutes les perfedtions de Dieu
dans le plus haut eclat cu clles puif-

fent paroicre. Laillant ccUcs dont la

confideration fcroit plus propre a oc-

cupcr Tefprit qu'a enflammcr lo cccur,

je n'en choifis que deux qui lont la

Sageffe & la Bonte.

Confiderez la SagefTc dc Dieu dans,

ce Myftere adorable quiparoitprin-

cipalement en trois clioies.

I. En cc qu'clle a trouve le moyen
de fatisfairc la juftice & la mileri-

cordede Dieu : la juftice qui vouloit

quel'homme futpuni , la mifeiicor-

de qui demandoit que rhomme fuc

£auve. La juftice a cfte fatisfaite par

ks'fouffances &: par les humiliations

d'un Dieu. La miiericorde par le fa-

lut & la redemption de I'homme.

Lhomme feul ne pouvoit pas meriter

fa grace *, Dieu ieul ne pouvoit pas

cndurer 1 C'eft pourquoy Dieu s'eft

fait homme afin qu'il p ut mourir en-

tant qu'homme , & fauver entanc

que Dieu. ll nous apporte le remedc
comme Dieu , &: il nous donne

Texemple com.me homme. C'cH le

I V
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difcours de Saint Leon.

z. La Sagefle de Dieu paroic au:

moyen qu'clle a pris de fatisfaire in-

noccmmenc le deflr arnbitieux de

rhomme : car il avoir voulu devcnjr"

icmblable a Dieu \ c'cftpar cet appas<

que le demon Favoit fait tomber
dans fes filets : mais fon ambirion

& Ta chute I'avoit rendu femblable

au diable. Aulieu qu'a prefent il peut

licitement & avec merite acquerir

cettc reffemblance qu'il deiiroitavec

tantdepalHon.

5. Elle pajoir dans Ic moyen qu'el-

le a trouve de faire connoitre &
aimer Dieu : car eftant un pur efprir,-

infiniment eleve au dcfTus de nous ,.

il nous edoit difficile de Taimer. Il'

eft vray qu'il nous avoir propofe. un^

crayon de toutes fes perfections ado--

tables dans la creation & dans le

gouvernement de I'univers , dC que
nous fommes inexculables fi nous ne

'

Taimons pas 5 apres nous avoir de—
couvert les rhrcfors de fa fagefl^ , de
fa puiflanee 6c de fa bonte qui pa—
Toifsent dans ce grand monde : 'Mais

[es hommes s'attachant aux creatu-

ics jleur avoicnt transfere la gloirc

quieftdeue. au Crcateur, & au lieu
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de s'cn ferviu comme de moyens , ils

y eftablilsoicnr leur dcrniere fin.

Dieu done voyant que Fhomme fe

fagnoit par lesiens ic par la reiscm-

lance , il s'eft rendu fenfiblc & hom-
me comme nous, ll s*efl fait enfant,

pauvre& miferable com.me nous. //

a parH fur la terre & converfe varmy
les hommesy z^n , dit Tertullien , que
les hommcs apprifTent a traiter Sc a

converfer avec Dieu.

On pent ajouter pour quatrie*

me raifon , que Dieu s'eft voulu
rendre pailible & mortel pour nous
ofter tout fujet de murmurer con-

tre luy & de nous plaindre de fa

conduite : car nous ay ant com*
mande de porter. noftre croix , de

fouffrir patiemment toutcs les infir-

mitez du corps & routes les miferes

de la vie , d'obeif a nos Superieurs,

quoy qu'injuftes & peu raifonnables,

6c d'accepter la mort a laquelle il

nous a coridamnez , avec refiena-

tion & patience : nous euflions eu ,

ce femble , quelque raifon de nous
plaindre& deluydirc: qu'il en parloic

bienafgn aife
j
qu'il ne f^avoit pas

ce que c'^oit que de fouffrir, que

d'obcir, & que de mourir , eftant

Ivj
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impniTible , ijnmoitel , Sc indepen-

dant comme il cftoit, & que s'il avoic

expciimente cc que c'cflque la dou-

leur & la mifcrc , il auroit plus de;

tcndrcfle pour Ics mifcrables : Voila

le prctexte qu'euft cii Thomme affligc

de \ s'impaticntcr dans Ics maux :

Mais a prefent que Dieu s'eft fait

Kommejgi-qu'il a apprisjcommc par-

le Saint Paul ,
par Ton experience

,

afoufFrir, a obeir& a mourir, nous
ii'avons plus fujet de nous plaindre

de la duretc de faLoy ; & fon cxeni-

plc nou5 doit rendrc routes nos affli-

ctions 5 non fculcment fupportables,

mais encore douces 6c aimables.

^ Affections et Reflexions.

Admirez cetic SageiTe de Dieu,"

& vous abandonnez a fa conduite.

Ecricz vous aved'Edife. O commer^

ce & alliance admirahle de Dieu avec

Fhomme , le Createur dii genre humain

fTenant tin corps & une arne , a hlen

dalg^ne naifire d'une Vierge , & nous

fairefartde fa dtvlnlte. Le tout s'eft

uny avec le neanr , la puiffance avec

lafoiblefle, la grandeur avec la baf-

fcfTc , la vie avec la mort , la felicit-e

avec la mifeie*

il3<
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O mon Ame , clpcrc en ton Dieu ,

!car celuy qui a pii fairc d'un Dieu un
homme, pourra bien faire d'un hom-
m€ un Dieu \ Et celuy qui a pu rendre
le bien-heureux milciable , pourra
bien rendre le miferable bien-heu-

heureux. O SagelTc dc mon Dieu,
qui eclatezd'une manierefi admira-

ble en cc myftcrc 5 que vous enlevez

les coEurs & les cfprits de ceux qui

VQUs confidercnt I jc vous abandonne
Ic foin de mon corps 5c dc mon ame ,

& je me repofe fur voftre providence

;

pour le temps & pour Teternite. Il eft

; vray que vous mc conduifez par des

i voyes bienrudes ; vous avez aneanty

;
tous mes deffeins , vous nVavcz de-

! poiiille de tous mes biens 6c reduit

a la derniere miferc : Mais je n'ay rien

a dire,puis que c'eft vous qui I'avez

fait. O mon Dieu 3 que vous foyez

beny de tout le bien & dc toutle mal
qui nous arrive. C'eft par cette voye

que vous avez conduit voftre Fils 6c

fa faintc Mere fur le throfne de la

gloire ivous allez avos fins par des

moyens qui Icur fembknt contraires.

O que vos penfees font elevees au

di^ftus des noftres ! J'adore cette con-

duite que voustencz fur moy
,
quel-
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que dure qu'clleme paroiflc. Jefou-lil

mcts mon cfprit & toutes mes pen-

i"ccs a rordrc de yoftie Providence,

Jc vousfacrific toutes mcs volontcz,

& jc vousdemande pour grace uni- i

que que vous ne. m'abandonniez ja- r^

niais a mon propre fens , mais que "

vous rcenicz par voftre SaaefTe fur
r r ^ 1 1 1mon elprit & lur mon coeur , dans Ic

temps ic dans I'eternite. Ainfi foit-iU

f

II. CONSIDERATION.

COnfidcrez la Bontc de Dieuqur
paroit en ce myfterc, •

I. En ce qu*il a donne Ton Fils uni-

que qui fait fa gloire & fon bon-heur,

& I'a donne aux hommes qui eftoienc

fes ennemis mortels , ingrats , perfi-

des, impies & fcelerats. Pefez ces pa-

roles que IcFils dcDieu dit a Nico-'

deme : Dkua tellement aimele monde^

cjiiil luy a donni fon Fils unique , afin

Jo. 3* ^He ejuicovijue croit en luy ne -penffd

•point,mats ijuil ait la lie etemelle : Car

DieH nafas envoyi fon Fils dans le

rnonde pour^condamner le monde : mais

afin (jue le mondefoitfauve par luy, Pe-

fez qui eft celuy qui donne *, qu'eft-cc

qu'il donnej a qui eft-ce qu'il donnej

1
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de quelle maniere il donne j &: pour
quelle fin il donne.

2. Sa Bonte paroit en cc que nous
ayanr donne Ton Fils , il nous a tout

donne avcc luy,commeditrApoftre:

car celuy qui donne le plus ne refufe-

ra pas le moins. Ainficeluy qui vous
a donne Ton Fils , ne vous refufera;

pas Ton Paradis , & beaucoup moins
\q,i ncccflitez dela vie.

5. Ence qu'ilaeleve noftre nature

jufqu'ala iienne , & nous a unisinti-

mement a fa divinite. Gar la bonte
demande a fe communiquer. Dieu

I nous avoit donne {^s biens par la

I Creation : mais il ne nous avoit pas

I communique fon Eftre, comme il a

fait par I'lncarnation : & quoy qu'il

n'y ait qu'unhomme qui foic Dieu ,

ccpendant tous les hommes qui font

fes frcres & fes membrcs ont part a

c ette grace , &: pat la communion
qui eft une etendue de I'lncarnation

ils entrent dans ces divines alliances,^

De forte que comme Adam par la ge-

neration nous communique fa nature

& fon pcche , &: avec Tun & Tautre

routes fortes de miferes corporelles

^ fpirituellcs *, de mefme Jesus par le

Baptefme qui eft la regeneration da
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Ghrcfticn , 6c par TEuchariftic qui eft

fa nourritiirc , nous communique fa

nature 6c fa grace, &: enfuite rous les

biens du temps &: de Tcternite. Car

le peche dc I'un ne nous a pas appor-

%<: plus de dommage,quc la grace dc

Tautrenc nous a procure de biens.

Reflexions et Affections,

ReconnoifTcz , Amc Cheftiennc,

quctous les biens que vous avez re-

ccus depuis que vous eftes aumonde,
& que vous reccvrez pendant route

Tetcrnite , font des ruifleaux qui de-

coulent de cette premiere fource qui

cftl'IncarnationduFils deDieu. Que
de graces vous a-t'ii faites ! Que dc

pechez vous a-t'il pardonnez 1 Com-
bien de fois a-t'il renouvele dans

vous ce myftere d'amour en vous

donnant fon corps , fon ame, fa divi-

nite & Ton humanite^ Que luy ren-

drez- vous pour tant de biens? Il

*nt vous demande que voftre cceur, &
il ne [e veut avoir que pour le rendrc

heureux. Ah combien y-a-t'il qu'il

vous ie demande ? Sc vous aimez
micux le donner a unc creature qui le

rendra miferable dans le remps &:

dans reternite.
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Refolument il faut commenccr au-

jourd'hiiy a aimer Dicu. Sa charitc

nous prefTe , il n'y a plus inoyen de

luy rcfiftcr. Peur-il jfaire davantage

|qu€ ce qu'il a fait ) pouvez-vous fai-

re moins que ce que vous faites? Il

vous adonne tout ce qu'il avoit fans

exception aucune , donnez-luy de

vofVre part tout ee que vous avez

,

mais fans rcferve. Detachez-vous de

cc mal-heureux plaifir qui partas;^

. oftre coEur •, renoncez a cette vanitci

faites rciolution de garder inviola-

blcment fes Commandemcns.
Ditcs inceflamment CCS paroles de

la Sainte Vier^e : F'oicy lafervantedn

StfgneHr^ ejuilme foh faitfelon voflre

parole. Mais avec Ton humilite , fa

foumidion , fa fincerite , Ton amour,
£a refignation & Ton obeidance \ dc

aufli-toft Dieu voiis donnera fon Fils

So tous les biens imaginablcs avec

luy.

O mon Ame, rejoiiis-toy , Dieu a:

regardetabaflcfTe*, il ajette les yeux
fur ta pauvrcre , fur ta mifere, fur ton

humilite & fur ton obeiflance. Lc
Tres-haut t'a pris en affedlion j il

vcut t'epoufer & t'allier a fa divini-

tc. Luy refuferas-tu ton cceur^ c'cil
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tout ce qu il te^ dcmande. ll vent toi

coeur, mais pur & fans attache: ^
aufli-toft que tu le luy auras donne
le Verbe fe fera chair , & demeurer.

dans toy.

O Fils de Dicu vivant, fplendcur

dela gloire duPcre, Epoux incom-

parable en beaute & en perfedtion,

qui tftes defcendu en terre pour epou^

fer une Ethiopienne noire de crimes

& biulee des ardeurs de la concupif-

cence. Voicy cette infame que vous

recherchez depuisii long-temps qui

fe vient jetter a vos pieds. Elle ne

merite point de porter la qualite de

voftre epouie apres s'eftre proftituee

au demon *, elle vous prie feulement

de la recevoir au nombre de vos pe-

tites fervantes , 6c d'accomplir dans
elle voftre divine parole. De fa pare

elle vous jure une eternelle fidclite ,

& puifque vous I'avez receuc en vo-
flre grace, elle vous conjure de luy-

faire part de voftre gloire, afinqu'elle

puifle dire eternellement. Le Ferbe

s* eft fait chair yU a hahitefarmy nouSy-

& rid PIS avons veu fa gloire qui eft ceU

le du Fils unique du Pere qni efl plein-

d4 grace & de veritL
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POUR L E MECREDY
de la troifieme Semaine de

TAvent.

XX. ENTRETIEN.
Surle facre Corps de Nojlre-Seigneur

ddns le fein de la Sainte Vierge.

I. CONSIDERATION.

COnsiderez que le Fils de Dieu

devoit avoir un corps impaf-

iible & immortel pour deux
raifons : La premiere, parce que Ton

jame eftant bienheureufe , elle devoir

communiquer a Ton corps les dots de

gloire. La fcconde , parce qii'eftanc

uni a la pcrfonne du Verbe , & con<^u,

de la plus pure dcs Vierges par Tope-

ration du Saint Erpric^il eftoit exempt
du pechc originel qu'il n'avoit pu:

contrader : par consequent il ne cie-

voit pas eftre fujet a toutes nos mife-

res , ny a la mort
, qui font les pei-

nesdupeche. Cependant il a voulu:

prendre un corps paflible 6c moitcr.
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commc les noftres. i . Pour fatisfaire

a la Juftice <le Ton Pere par les fouf-

frances.i. Pour nous temoigner Ton

amour , it chargeant volbntairenient

de nos mi-fercs. 3. Pour nous donner

dcs cxcmples d'humilite &: dc patien-

ce pendant tout le cours de fa vie.

RiFLEXlONS IT A>FECTIONS.

O Jesus mon Seigneur / dois-je

mc rejoiiir ou m'affliger, de vous |'

voir fujet aux mefmes miferes que

moy "i Jc fuis penetrc de douleur

,

quand je vous vois prifonnier com-
nie un criminel 5 & porter la peine de

mon peche. Je fuis ravi de joye,

quand je conlidere a quoy vous a re-

duit I'amour que vous me portez :

mais je fuis rempli de confufion

,

quand jefais reflexion fur malachetc '

ic fur mon ingratitude. Helas , vous

eftes innocent ,'& vous voulez eflrc

traite comme un pecheur *, & moy
qui fuis un pecheur , je veux eftre

traite comme £ j'eftois innocent.

Vous portez la peine d*un peche que

vous n'avcz point commas. Et moy
qui ay commis ie peche , je n'en veux
point porter la peine. Je ne puis fouf-
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frir lafaim , la foif, Ic chaucl,le froid,

les infirmicez du corps&dc I'efpntjlcs

injures & les mauvais traitemens d^s
Iiommes , qui.font des pcines deucs
a ma vanite , a mon orgiieil , a ma de-
licatefTe &: a ma fenfualite. Et cc-qui

eft plus ctrange , j'aimc le peche qui
eft la caufc dc tous ccs dcfordres.

I Confondez-vous , Ame Chretien-
ne, dc vous voir fuperbe & volup-

tueufc devant un Dieu fi humilie & fi

aftlige. Arretez-vous icy , & confide-

tez cc petit Enfant. Il a des ycux , &
^n'^n voit point. Il a des oreillcs , Sc

n'enentend point. Il a des mains, dc

lie les remue point, ll a 6.qs picds , &
nc marche point. Il a I'ufage de la rai-

fon comme il avoit a I'age dc trente

|ans 5 & cependant il fe laifle porter

comme s'il n'en avoit point. ^
Apprenez de cet exemple a morti-

fier vos fens , & a vous lailTer gouver-

ner comme un petit enfant qui eft

dans le ventre de fa Merc. Fermez vos

,

yeux a routes les curiofitez, vos oreil-

lcs aux mcdifances , yoftrc bouche
^ux railleries & aux paroles picquan-

res. Liez vos pieds & vos mains , &
ne les faites agir que par obeiftance 6c

par le mouvement du S. Efprir,
"
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O divin Enfant , je vous remercie ^^^
vous cftre depoiiille de voftre gloire.fc

pour vous revetir dc mes confufionsA

& d'avoir renonce a tous \ts plaifinlij;

qui vous eftoient duSjpour vous char- 1

1

ger de toutcs mes douleurs qui ndliii

vous eftoient point deucs.O que toiislfo

les Anges &: les hommes vous loiienfl|i

de cette immenfe charite. Faites-moy

la grace , 6 tres-doux Jesus, que jc 1^

vous puifTe imiter 5 & que je foufTrel

deformais avec patience routes \^s in^ |(

commoditez de cette vie dontjeneli
puis me difpenfer, puifque vous avez

bien voulu vous y afllijettir, vous
qui pouviez raironnablement vous en

cxempter.

II. CONSIDERATION. '^

^^Onfiderez les raifons qui ont

V-^porte leFils de Dieu a fe rendre

enfant 5 & a s'enfermer dans le ventre

de fa Mere , pouvant paroitre hommc
fait.

La premiere fut pour honorer Tun
&rautre fexe , & pour oter a la fern-

me le fujet de croire que DieuTavoit

meprifee : car fi un homme eft Dieu,

une femme eft Mere de Dieu , & a^

'•'.i'
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juelque efpece d'autorite fur luy. Rc-
biiiflez-vous avec la Sainte Viergc

le cetce dignite incomparable ou
|)ieii I'a elevee.

La feconde, pour reparer le monde
jarles mcfmes caufes de fa ruine , &
)Our faire cooperer lafemme a noftre

alut , comme elle avoir coopere a

loftre perre. Remerciez la Vierge

'd'unfi grand bien-fair.

La troiiieme, pour exciter noftre

confiance en Dieu dans toutes nos mi-

feres & nos ntceffitez. Car le nom de

mere a je ne Tcay quoy dc tendre qu
gagneles enfans. Nous avons, dit «

S. Bernard , un Pere de mifericor- <

dc , un Avocat & un Mediateur :
<

Mais ilnous faloit encore u e Me- «

re de mifericorde 5 une Avocare , & <

une Mediatrice : non pas que Jesus '

ne nous foit fuffifant pour tout :
«

mais parce qu'eftant Dieu, & de- «

vant eftre noftrejagejnous aurions '

quelquecrainte de nous adrefler a

luyjfi (jl Mere & la notre ne moyen-
noit noftre reconciliation avec

luy. Efperez en fa faveur d<. en fa

mifericorde.

Laquatrieme eft pour fe rendreen

tout femblable a fes freres , & leur
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gagner le coeur , entrant en commu-
naiuez de bicns 6c dc maux avcc eu«

O divin Emmanuel, vous cflcs lir,

Dicu maintenant qui conveiTez avi^c

Ics hommes, & qui leur rcfl'emble?

en tout jufqu'a porter comme eux h
peine du peche. O veritablemem

vous eftes un Dieu cache , Dieu d'lf-

raclmonSauveur. O que vous eftes

admirable fur la tcrre. Vous ravifTez

nion efprit quand je vous confidere

dans le fein de voftre Pere. Mais vous

m'enlevez le ctrur lorfque je vous

vois dans le fein dc voftre Merc. O
que vous eftes cacbe , Dicu d'lfrael

inon Sauveur 1

La cinqui erne fut pour travaillerau \

plutoft a i'ouvrage de noftre redem-
ption, & pour iatisfaire a la Juftice

deDieu, fe conftituantprifonnierau

lieu de rhomme , lequel ayant abufe

defes fens dans le Paradis terrcftre,

nieritoit d'cftre jette les picds & les

mains liees dans les priions de I'En-

fer.

. Demandez pardon a Dieu de Tabus

que vous avez fait de vosfens. Etde-
ineurez deformais dans le fein de fa

divine Providence , comme un enfant

dans celuy de fa mere, qui Juv fere
' de
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Ac lit &: de maifon, ou il vit fans foin

l&fans inquieaide, & ou il eft privc

dc Tuiaae de fes fens & du mouve-
^lent de les membres , fe laiflant por-

ter par tout ou Ton veut fans rcliftan-

ce aucunc. C'eft ainfi que je dois vi-

vre dans Ic fein de la Religion ii ic

luis Relio-icux , me laiflant souverner
par mes Superieurs, mortinant tons

mcs fens , renon^ant a toutes mes
Lpaflions, n'ayant point d'autre mou-
vcmcnt que celuy de I'obeiflance ;

lie par mes voeux , eftant fur la ter-

re fans y toucher, dans le mondc
fans le voir, & fans en refpirer I'air

contagieux \ en un mot , vivant com-
ime il j'eftois fourd , avcugle &:

muet 5 c'eft la figure d*un vray Re-
^igicux.

i La dernierc raifon qui a oblige

Noftre-Seigneur de fe faire enfant

,

jCft pour nous donner des exemples

'd'humilite & de patience j d'hu-

imilitc , prenant une forme fi vile

& fi meprifable s de patience, fouf-

frant neuf mois durant une obfcurc

& etroite prifon fans ufer de fes fens,

fans changer de fituation. Les autrcs

enfans eftant privez dc raifon, ils

K
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nc relTentent pas les incommoditcz

de cette demeure : Mais le Fils de

Dicu ayant un ufage parfait de la

(ienne , ce liiy cftoit une etrange

mortification d'eftre fi long*temp.s

en cet etat. ^

Reflexions et Affections.

Regardez , Ame Chreticnne &
Religieufe, cc petit Enfant dans le

fein de fa Mere. Imitez fon excm-

pie & les vertus quil vous enfei-

gne. Si vous ne luy devenez fem*

blable , vous n'cntrcrez point dans

le Royaumc du Ciel , qui eft celuy

de la gloire , ni dans le Royaume
de la terre ,

qui eft celuy de la gra-

ce & de la paix. Il faut rentrer en-

core une fois d'cfprit & d'aifedion

dans Ic ventre de fa mere, pour y
recouvrer cette innocence 6c cette

fimplicite d'enfant que nous avons

perdue.

O Vierge tres-faintc
, puis que

vous m'avez fait I'honneur de me
recevoir au nombrc de vos enfansj

fervez-moy de Mere, & me por-

tcz avec voftre cher Fils dans vo-

I
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ftre fein virginal. Je feray la en af-

iurance centre tous les efforts dc
mes cnnemis. Etpour avoir cc bon-
heur, je renonce a ma liberte , je

veux vivrc dans un parfaic anean-

tiffement de moy-mefme , & dans

une mortification continuelle de tous

mes fens. Jc m'abandonnc a vo-

ftre condiiite : je me mets foils vo-

ftre protection : je me repofe fur

vos foins charitables comme un en-

fant fur ceux de fa Mere, attendant

de vos prieres Sc de vos intercef-

fions la vie de la grace ea ce mon-
de , &c la vie de la gloire enrautre^

Ainfi foit-il.

^^

JCij
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fi

POUR LEJEUDY
dc la troifiemc Scmaine de

TAvent.
^.

XXL EN TRETIEK.
Sf^r la tres'jainte K^me dc

NofirC'Seigneur,

f '''

I. CONSIDERATION.

COnsiderez que Jesus-
Christ eftanc vray hom-
me & vray Dieu , il n'avoict

pas feulcment un corps commenous,
inais encore une amc raifonnable,

doiiee dc trois puiflances comme^
les noftres , qui font la memoire,
rcntendement dc la volonte j Qiie

cette ame eiloit unie a Ton corps

&: a la Divinite i que c'cftoit la plus

belle creature qui ait jamais paru

an mondc , & qui y puifle paroitre,

Dieu dans I'ordrc de la Providence

qu'il s*eft prefcrit , n'en pouvanc
faire de plus parfaite j

Que tous Ics

Anges en comparaifgn d'cUe n'c-

I
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oient que de petitcs Eroilcs aupres

'*! iu Soleil ; qu'clle pofledoic Ais

.. :c premier moment routes les bcau-

:cz imaginables , & qu'elle raviflbic

:ous les Efprits bienheureux qui

:urent commandement de Dieu dc

'adorer, comme dit S. Paul.

Reflexions et Affec^tions.

Adorez-la comnae eux , Amc de-

v^ote , rcjoiiifTez-vous de toutcs fcs

, perfcdions naturelies. Aimez cc

rhrefor de beautez , & priez-Ia

de s'imprimcr fur la voftre , pour

: |uy rendre I'lmage de Dicu qu'elle

a perdue.

O quelle confolarion pour nous,

Ide reccvoir non feulementcc corps,

pais encore cettc belle ame en la

Communion ! Son corps purific

noflre corps , & fon ame fandifie

jnoflre ame. O commerce admira-

|ble de Dieu avec fa creature 1 6 bon-
iheur ineftimable du Chretien , qui

ipeut quand il veut , recevoir dans fon

cccur ccluy que les Anges ne pcuvcnt

fcraflafier de voir dans le Ciel, &
qui fera Tobjet de noftre felicite.

Priez certe fainte Ame de difli-j.

K iij
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per les tcnebrcs de voftie efprir^.

les fantomes de voftrc imagination,

de purger les impuretez de voftrc

memoire , do reprimer les paftions

de voftre appetit , de rcdrelTer les-

inclinations de voftre cccur, & dc

vous unir fi intimement a elle par

les liens de la charitc , qpe de vos

deux efprits il ne s'en fafl'e plus

qu'un 5 comme dit S. Paul : Celuji

^Ht s'attache fortement a Dien , du
licnt Hn mefme efprU avec luy.

II. CONSIDERATION.

Olitre la bcaute naturelle de cettc

fainte Ame , confiderez encore

fes perfe6tions furnarurelles. Elle fuc

comblee de graces aufli-toft qu'ellc

fut creee , & unie a la Divinitc : car

,

comme dit S. Jean, Dieu n'a point.'

donnea Ton Fils fonEfpritpar mefu-

re *, il Ta rempli de tous fcs dons : &
c!eft de fa plenitude que nous rcce-

vons tous les bi^ns de nature, de gra-

ce &; de gloire : de mefme que tous

les Aftres re^oivent leur lumicre da
5oleil, tousles fleuves leurs eaux de

la mer , & tous les membres leurs ef-

prits de la tefte.
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Reflexions et AFFEcr:oNS.

Rentrez un peu dans vous-mefme,
& confiderez routes les graces que
Dieu vous a faites depuis que vous

eftes au nionde , graces d'mnocen-

ce 5 graces de penitence , graces de

dirj^ion , graces de protedtion

,

c[r.Ws lumineufeSjeraces amourcufcr,

graces prevenantes , graces aliiilantes,

graces de toutes manieres , & done

vous ne pouvez jamais fcavoir Ic

nombre. Ce font autant de rayons

de cebcauSoleil, autant dcruiHeaux

de cctte fource cclcfle^ autant dc f]c.i-

ves de cet Ocean , autant d'inHuences

de ce Chef adorable.

O monDicu mon Seigneur 1 quand
jc conlidere Texces de vos niiferi^

cordes envors voftrc pauvre iervi-

reur , mon efprit fe perd 6c tombc
en defaillance. O trcs - faintc Amc
de Jesus 1 jc vous rcmcrcie dc
toutes Ics lumieres dont vous avez

cclaire mon efprit, & de toutes les

affedtions dont vous avez preve-

nu, touche & echaufe mon ccEiir.

O mal-heur a moy qui n*ay tra-

vaillc toute ma vie qu'a eteindrc

Ic Spleil qui me communique fa Igi-
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micre > &: qii'a tarir i'Ocean d'ou p i

decoule tout mon bonheur. C'eft ua Jua]

des grands crimes dc la nature, dc

vouloir empoifonner Ics Fontaines \ ta
& quel chatimentnc meritay-je point mil

pour avoir tantdefois empoifonneles

lources de mon falut , & au lieu dc

rcmercier monBicn-fai6teur5po^J'a-

voir outrage par fcs proprcs Wen- l^j

fairs ">. O Seigneur , pardonnez i,

mon aveuejcmcnt ; extufez , fi cela

le peuc 5 rna malice : finon faitcs-

moy mifcricorde. Je confefTe mon
injuftice , de vous avoir voulu ravir

la gloire de vos bicns. Je confcfl'e

mon ingratitude, de ne vous en avoir

.point remercie : mais fi vous mere-
ccvez en voflre grace, comme je

reipere , je confeflsray & publieray

toute ma vie I'exces de vos bon-

rcz envers le plus ingrat de tous

les hommes.

; III.CONSIDERATION.

COnfidercz en particulier les gra-

ces que Dieu a faites a cette

fainte Ame , au moment qu'elle fut

unie au Verbe Divin.

La premiere eft une puretc de tourc
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f|»brte de pcche adluel & originel

,

*en ayant jamais commis & nen
ouvant jamais commetrre •, parcc
ja'eJle eftoit bien-heureufe & unie

i la Divinite , &: qu'elle eftoit de_

inee deDieu pour detruire le pe.

he & pour I'extcrmincr du mon^
c.

La fecondc eft une faintete parfai"

e accompagnee de tous les dons du
aint-Efprit , 6: de routes les vertus

u*elle avoir dans le plus haur degre

['excellence qui fe puiiTe communi-
uer a une crearure.

x La troifieme eft la grace confom-
Itice de la gloire qui luy fur donnec

au moment de fa creation dans une

}5lus grande plenitude qu'a tous les

tfprirs bienheureux.

La quatrieme eft la connoifTancc

de toutes chofes qui eftoit deue au

Juge & au Seigneur des Anges & des

hommes. Dieu 5 dit Saint Paul, a ren-

fermc dans cette lainte Anie tousles

trcfors de fa fcience & de la ia-

eefte.

t La cinquicme comprend toutes

ies graces gratuites qui luy ont efte

•^onnecs fans rcfcrve \ principale-

:inent la grace de faire des miracles 5

K V



ii6 ^ XL EntretieH I
)

qu'clle avoit fanslimitesjiiidc lieu™'?'

ni de temps , ni d'cffwts , ni de per-ft'

fonncs. - m'

Lafixiemc s'appclle puifTanced'ex-P''

cellence , par laqucUe ellc rcmet Icjl^

p-eehez des hommes , change Sc con-ll"

vertit les ccEurs les plus endurcis .1^

ctablit dcs Sacremens , difpcnfe lesJI^

graces Seles dons furnaturels , quandlJ

&ci qui bon luy femble. 1

1

La feptieme eft la grace de Chef I

de TEglife Militante & Triomphan-I
te, d'ou decoulent tous les dons&l
routes les benedictions qui fan»5ti^l

fient les Anges & les hommes. Car I

Jesus-Christ eft le premier de teas
|

les predeftinez & la caufe de noftrc

predeftination. C'eft a Ton choix &
a ion merite que nous fommes red^-
vablcs de noftxe falut.

•

Reflexions £t Affbctions.
.

Si cela eft , quelle obligation, moit

ame, as tu a ce divin Sauveur, qui

t'a choifi parmi tant de gens pour
t'cclairer ^ts lumieres de la Foy \ qui

t'a fait tant de graces , & qui veut

te rendre participanrc de fa iTloi>-

fc ? Quel amour dois - tu porter sL
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ttn Seigneur fi beau , {I riche , ii par-

fait , &c qui t'aime fi tendrement 5

Mais d'ou vicnt que pouvant Ic re-

cevoir dans ton fein , 6c le logcr

dans ton coeuu avcc tons les tre-

fors de grace 6c de fagcfle qu'ii pod
Cede , tu t'approches fi raremcnt de

la fainte Table } Tu le fais avec

tant de lacllete , de froideur & d'ir^

reverence , qu'on diroit que tu vas

manger une viande profanes Helas !

tu vas avec plailir aux feftins du
corps 3 &c tu ne vas qu'avec peine

dc chagrin a ce feftin de Tame, ou
tu re^ois le remede a tons tes maux,
le foulagement a toutes jes miferes,

la vie dc la grace , 6c le gage afflire

de ton falut.

O beaure raviflante de l*ame-dc

mon Sauveur , je vous ay trop tard

connuc , je vous ay trcp tard ai-*

mce ! QL]el aveuglement que le inien,

d'aimer avec tant de paffion une

chair mortelle , qui eft un ego-uft

d'impuretez , ^ de ne point aimer

une Ame immortelle qui furpalTe

en bcaute tout ce qu'il y a de plus

raviflant au Ciel & en la terre / Mais
quelle injuftice de quitter la foiirce

ppur co-urir apres des ruifl'eaax fa-

K vj -J
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les Sc bourbeux' dc faire tant d'c-»

tat des gens d'efprit &c des gens dc

bicn 5 6c dc mepriicr le premier dc
tous les Efprits , le mcillcur de touj

Ics CGCurs , le plus grand de tous

les Saints , le plus fidclc de tous les

amis 5 le plus parfait de tous les hom-
mes , le plus puifTant &le plus aima-

bledc tousles Rois? ' \

O mon Dieu mon Seigneur , jev

vous adore dans cc facre Palais

,

que vous avez choifi pour y cele-

brer les noces de voftre Divinit6

avec noftre humanirc. Je vous re-

mercie de lagloireeminente ou vous

avez eleve noftre nature , Tuniflant

a la voftre. O facre Corps de

mon Sauveur , forme du plus pur

fang de la Vierge ^ je vous deman-
de pardon de vous avoir fi mal re-

.

ceu quand vous m*avcz fait Thon-
neur de venir loger chez moy. O
tres-fainte Ame de J e s u s , beau
Soleil qui cclairez tout I'Univers

,

fource dc vie qui repandez conti-

nuellement fur nous les influences

de la grace ! je me rejoiiis de vous
voir couronne du Diademe de la

Divinitc. Je reconnois que c*eft dc

vous que je rc^ois tous les biens dc
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la nature & de la grace, Sc que j'ef-

Iperc ceux de la gloire.
J

: vous rends

ihommage avec routes les foumif-

Ifions que doit un Sujet a fon Roy,
\8c une Creature a Ton Dieil. Jevous
renouvelle mes voeux 3c mes obci(^

fances , & je fuis refolu de perdrc

plutoft la vie que de vous ofter cel-

le que vous avez dans mon cceur.

Fortifiez ma foiblelTe , echaufez ma
tiedeur, eclairez mon Efprit, fan-

d:ifiez ma volonte, dc faites-moyla

grace que je vous puifTe voir , ai-

mer & loiier dans le Ciel pendant

loute Tcternitc. Ainfi foit-il.
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POUR LE VENDREDY'''^
de la troiiieme Semaine dc

TAvciit.

XXI I. ENTilETIEN*

Shy la gloire dc I'humanite \

fainte de l^oflrc-Seigmur

J ESUS- C HRIS T.

i: consideration/-

C^Onsiderez I. comme enver-

tu de runion du Verbe avec

rl'humanue fainte , ce petit

Enfant eft devcnu Dieu , & que /*

flen'itiide de la Divlmte , comnie par-

le Saint Paul, habits dans luy corpo^

rellement C'eft a dire reellcment 6c

fiibftantiellcment: De foite qti'il eut

I enfuite une plenitude deragcfTc, Ac
Veritejde bcaute, de puiilance , dc
bonte 5 &; de mifeiicorde , Sc genera--

lement toute la plenitude de rcffence

divine &: de toutes fes perfedions
adorables.



four le Vendredj de la 111,- Sem i^t-

Eafuite de quoy jc dois adorer cet-

tehiimanite faintcd'un culcc de La-
trie comme Dicu. Je dois reconnoi-
tre que je depens d'elle dans I'ordre

de la nature 6c de la grace
j que c'eft

cllequime porte, qui mc foutienr,

&; qui m'anime jque c'efb par cllcj

comme par un inftrument qui luy eft.

uni rubftantiellement 5 qu'il megoa*-
vcrne & qu'ilme {andtific.

Reflexions et- Affectionss-

G mon Seigneur Jesus , que voftre-

nom eft grand & admirable par rou-

te la terre
,
puifque voftrenom a pre-

fent eft celuy de Dieu tout-puifTant I

O mon ame, quelle joye & quel avan—
tage pour toy , d'avoir un Frere qui

eft Dieu 1 Filks dejerufalem, venez-

voir voftre Roy avcc le Diademe de

la Dtvinitedont fon Pere Ta couron-

lie le jour dc fes noces : venez., 6c

r^dorez.

O le plus beau de tousles hommesl
6 le plus grand de tous les Rois! vous

voila bienhonore d'eftre clcve furlc

throne de la Divinite *, Mais cct

honneur vous coutera bien cher : Car

il fkut que vous foyez enfuite cou^
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ronne d'epinos , 6c cicve fur une

Croix. Vous venez fauvcr le mondc'
qui s'eft perdu par le plaifir , il faut

que vous lereparicz par vos foufFran-

ccs.
*

Helas I que je fens de douleur >

qnand je fonge que ce beau vifagc fe-

rafoiiille de crachats. Ces pieds &'

tc ces mains pcrcees de gros clous.'

Ce cofte ouvert d*une lance , & cette

chair virginalc dechiree de coups de

foiiets. Voftre coeur eft deja attache a

voftre Croix , & vous ferez trente-

-tiois ans a languir apres ce Baptefmc
de fang dont vous devez eftrc lave. •

Imprimez cette Croix dans moU"
cccur comme elle Ta efte dans le vo-

ftre 5 & ne fouffrez pas que la memoir
re d*un fi grand bien-fait s'efface ja-

mais de mon efprit.

II. CONSIDERATION-
COnfiderez commc Thumanitc

fainte pour eftre unie a la Di-
vinite , a du necefTairement eftrc

depouillee de fa propre fubfiftence,

pour ne plus fubfiftcr qu'en Dicu :

car fi elle fubfiftoit par elle-mefme,
clle feroit une perfonne diftinde de
celie du Veibe : Ainfi il y auroit deux
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. ;)erfonnes enjESUs-CKRiST>ce qui cit

!j
contre la foy.

A Pour rendre cette matiere morale,

^ lil faut remarqucr ce que dit S. Tho-
|mas 5 que quand deux eftres s'unif*

fent enfemble, le plus fort attire le

^

plus foible 5 & le transfoime autant

, iqu'ilpCut en fa nature. Ainfi le feu

fs'uniilant au bois le convcrtit en feu ,

, ,parce que le feu eft adbif , 6c que le

bois nel'eft pas, Ainii dans Fordre

civil quand un Prince epoufe une
peifonne de bafTe qualitc , il I'a rend

PrinccfTc. Ainfi dans Tordre de la gra-

ce , lors que Dieu s'unit a la nature

humaine , il la transforme , pour ain-

fi parler en fa perfonnc par le dcnue-

ment de fa propre fubfiftance ; 6^

quand le Fils de Dieu s*unit au pain^ .

ille change en fbn corps joftantaur

accidens leur fupport & Jeur appuy

qui eft la fubftance. De mefmedans
Tordre de la gloire quand Dieu s'unit

aux Bien-heureux , ii les rend en

quelque facon Dieux comme luy.

Par confcqucnt dans I'ordre des

moeurs de lavie Cheftienne pourde-

venir une melme chofe avcc Dieu

,

il faut perdre fa propre fubfiftance

four ne fubfifter qu'en luy 6c par luy.
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Or nous avons deux fortes de fub-^^JI

fiftances , Tune Phyfique & I'autrc

Morale. La premiere comprcnd tons

Ics fecouis 6c tons les appuis de la

nature qui nous font fubfifter dans* Ic

monde , I'honncur , les biens , les pa-

rens 5 les amis , la force , la fante , la

reputation , le credit , Tefprit , la

prudence , le courage & I'incluftrie.

La feconde comprend tous les fc-

cours fpirituels qui foutiennent no4'

lire efpcrance : les lumieres , les conw

noifTances j les vcrtus , les bonne$

Gsuvres ,Jcs merites > les bonnes ha-

bitudes , 6c autres chofes fcmbla-

bles.

Qoelques talens que vous ayrz de

natuic ou de grace , vous ne ferej^

jamais parfair6<: transforn e en Dieit

que vous ne ruiniez routes ces fub-

fiftanccs. Je ne dis pas que vous de-

vieznegliger les bonnes oeuvies, ce

fcioit une illufion & une impietc :

niais je dis qu'il ne faut point vous

appuyer fur le bien que vous faites:

m'ais en Dieufeul qui doit eftre, com-
me parle David , route voftre fubftan-

ce & tout voftr-e appuy > De forte que
commevous ne devez aimer que luy

feul , vous n'efperiez. qii'eu luy feul ^
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^ ne fubfiftiez que par luy feul,

fans neanmoins riennegliger qui foic

de voftre devoir & qui regardc vo-
ftre perfedlion , comme font les mor-
tifications & les bonnes oeuvrcs.

Voila Timage dejEsus-CHRisr fur

tcrre : car Ton humanite Taince ne

fubfiftoit point par elle-mcfme, mais

Ipar la perfonne du Verbe , qui la fou-

tenoit dans I'eftre naturel dc moral,

dc qui eftoit le fondement j la fourcc

Sc le principe de fa iiintete.

Reflexions et Affections.

. O heureufe Tame qui eft dans ccc

Iheureuxaneantiffement J & quipcut
dire avec David i /nhflantiamea ta»^

^tiam nihilHm ante te. Mon eftrc eft

comme le neant avos yeux xfubflan-

tia mea Hpnd te, Vous eftcs tout mon.

bien , tout mon trefor , tout mon ap^

puy 5 toute ma force : je n efpcre

qu'en vous, je n'aime que vous, jc

ne fubfifte que par vous , je ne tra-

vaille que pour vous.

Eft-ce la voftre difpofttion , Amc
Chreftienne \ pouvez-vous dire avec

veriteque Dieu eft voftre tout> Eft^

cc en luy feul que vous mettez voftre



1^6 XXIt. Entretlen

ciperance > d'ouvicnt done que vouftl

recherchz avec tant d'emprefl'emenrW

tons lesfecoLirs humains^ D'ouvient'

que vous vous appuycz li fort fur IaJ|r

faveur 6c fur le credit des homines \ 1^

Que Dicu , ce femblc , ne vous eft de P
ricn quand vous I'avez ? Que youf'P

vous troublcz & defefperez quand
die vous manque \ Que vous ne com-
ptez que fur vos biens , que fur vo-'

ftreefprit, que fur voftre prudence,'

que fur voftre merite > ^

MonDieu detruifez en moy tout

ce qui m*empefche d'eftre a vous,

Ruinez tous ces appuis creez quifou-

'

tiennentmon efperance.Rendez moy
vferitablement pauvre d'efprit. Oftez

moy toutcequ'ily a de propre dans^

moy, afinqueje me puifte transfor-'

mer en vous. Depoiiillez-moy dc^

routes CCS fubfiftances creees qui foil- '.

tienncnt mon ccsur , afin que je nc

m'appuye que fur vous , que je nc
me repofe qu'en vous , & que je puif-

fe dire avec verite : Ce n'eft plus moy
qui vis 5 c'eft Jesus-Christ, qui vit

dans moy , qui parle par moy , & qui

agitavec moy. C^eftluy feul qui eft

ma vie, mon cfperance&: mon tour.
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HI. CONSIDERATION.

COnfiderez rhonncur ScTavanta-
ge qui revient a cette humanite

fainte , d'eftre dcniiee de fa propre
fubfiftance : car elle euft enfuite celle

de Dieu qui devint le principe de
tous fes mouvemens & de routes {zs

adions. La pcrfonne du Verbe qui
lily cftoit unie lafoutenoit , ranimoic
1^ la gouvernoir en quelque fagon ,

comme I'ame fair fon corps, &la
tefte fes membres. Et c'cft ce qui ren-

|doic cette humanite fainte impecca-

(ble : car comme le Verbc eftoit char-

ge de fa conduite , fi elle fut tom-
bee dans quelque pechc , la fauce en
eut cfte imputee au Verbe qui ne
Teut pas dirigee &: foutenue comme
il devoit.

Reflexions et Affections.

Foiiillez , foiiillez ( Amc devote)

-dans ce champ Evan^elique , & vous

y trouverez un trefor de richeffes &
deconfolations celeftes. Apprenez de

C€ modele de noftre faintete & de

noftre perfection , que quand vous
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n'aurezplus deforce & de fubfiftan-

cc hnmainc , vous en aurcz une divi-

ne. Que le tout ne fc place que dansti^l

le vuide j Scquefi vous ne vous vui

dez de vous-mefme, vous ne ferez ja-l*"*

mais remplie de Dieu. Apprencz que

lespertesdelaterre nous font avan-

tageufes fi nous efperons en Dieu

,

puis qu il fe fiibftitue luy-mcfme a la

place de tous ces appuis crcez,5c qu'il

nous foutientde fa toutc-puifTancei'lf^

quand il n'y a plus rien dans la naturei»j|"

qui nous appuyc, j^m

Apprenez encore, que fi vous vousiw

appuyczen Dieu feuljilvous rendra I

a proportion les mefmes offices qu'il ft

rendoit a fon humanite fainte ^ qu*il !

vous gouvernera & foutiendra'^com-

me elle , & que vous deviendrez enij^

quelquefacon impeccable. Vous luy

direz avec coniiance : Mon Dieu , jc

ne me gouverne que par vous & par

mes Supcrieurs j j'iy renorce a mono
jugemei t propre:fi je m'egare, on'

s'en prendra a vous qui eftes mon
gouvern^ur. Mon Dieu , je ne m'ap-

puye qu'en vous , fi je tombe on di-^;

ra que vous ne m'avez pas foutcnu,

& que vous eftes caufe ac ma chute.

Mon Dieu, je m'abandonne a vous.

A
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je meperds on dira que vous eftes

I caufe de ma perte.

Apprcnez cntin que c*cft par la

2roix que Dieu nous gouverne &
lous fouticnc. Embraflcz cette ancre

.e voftre falut j appuyez-vous fiir cc

)aton Paftoral. Repofez-vous fur ce

It de voflre Epoux. Ceft la qu'il eft

ouche &i qu'il repofe d'un fommeil
I'amour. Puisqu'elleaportc & fou-

enuiechef, il faut qu'elle porte ^
butienne tous ks membres. Elle

'ous portera quand vous I'aurez por-

fee.

Je vous- filuc fainte Croix , unique
ondement de routes mes efperances.

fc vous falue comme vous a faluc

non divin Maicre au premier mo-
iiient de fa Conception. Ceft fur

/.0US5 apres fa fainte Merejqu'iljetta

es premiers regards : c'eft vers vous,

pour ainii parler , qu'il tendit les

Jbras j II n'a pas plutoft commence a

yivre , qu'il a commence a vous ai-

mer. C'ejl entre vo< bras cjiiil ^*efi jet^

^e desle ventre defa Mere. C^eft vous
qu'il a choid pour fon Epouf' , & a
qui il a donne fon cceur aufli-toft qu'il

a commence a refpirer. Je vous don-
ne auffi le mien , je vous choifis pour

r;
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mon epoufe , &: je veuxmourir entrc

vos bras pour y trouvcr la vie quel'

vous avez rendue an mondc. „ L^

^^.j^;^.^^..

POUR LE SAMEDY
dela troificme Semaine de

rAvenc. ^ \i

1.

XXIII. ENTRETIEN.
V
hi

!!lSur les graces que U fainte VuYgt^

recent an moment de Ii

rIncarnation. v
I

SI
la Vicrge eftoit pleine de gra-

ce avant I'lncarnation , comm©«|
nous afTure I'Ange qui la faliia,

que devons-nous penfer de I'abon-:

dance des graces qu'elle receut au

moment de Tlncarnation ^ J'en re-

marque de crois fortes qui feront k
lujet d€ nos devotions. La premiere

eft une grace d*union. La fcconde unc

grace de confolation. La troifiemc

une grace de fandiiicacion.

L CONS.
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1. CONSIDERATION.

COnfiderez Tunion admirable
que la Sainte Vierge a contra-

l^ec au point de I'Incarnation avec la

IDivilli te.

I. Ellc devint I'Epoufe de Dieii,

ayant conceu un Fils par la verta

& par Toperation du S. Efprit : &
en fuite entra en communaute de

toutes fes qualitcz 6c de tous i^izs

biens , puis que c'eftoit un mariagc

tres-parfait y dc qnen vertu du ma-
riage I'Epoufe jouic de tous les biens

& de toutes les prerogatives de Ton

Epoux.

2. Elle deyint Mere de Dieu, ayant

conceu un homme qui eft veritabie-

ment Dicu. Lequel eftant dans fon

fcin 5 luy eftoit uni , comme le fruit

a fon arbre qui fait une partie de Tar-

brc , comme dit Saint Tbomas. ll

ajoute que fenfant dans le ventre dc

fa mere eft une partie de fa mere , dC

qu'il ne fait point encore une perfon-

ne cnricrement diftindle d'elle : par

confequentle Filsde Dieu dependoit

de fa Mere , Sc quant a fa vie &: quant

L
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a la nourriture , 6c quant a fa confef-«

vation.

Affections et Reflexion^.

Admirez cette eminente di^nitc

<^e la Sainte Vierge , qui la fait en-
^ trer dans lafamille de Dieu. A qui

eft-ce qu'il a jamais dit : vous efles

mon Epoufc , & vous eftcs ma Me-*:,

re ? Qiielle eft la creature qui puifTc

)

dire a Dieu vous eftes mon Epoux,;
vous cftcs mon fils , je vous ay engen-

drc aujourd'huy , c'eft moy qui vous ,

ay donne la vie , c'eft moy qui vous •

la confcrve , je fuis en quelquc fa-

^on une m efme chofe avec vous >

Conjoiiiflez vous avec la Sainte

Vicrge de ccs divines alliances > Ellc

attend cela de vous & vous le deman-
de par ces paroles que I'Eglifc luy

fait dire : Rejomjfez. - vohs avec mey
z^'oHs tons ^hl tnaimez , de ce i^iieflant

da plus petite des creatures , fay pin an

Tres-haut ? & f^y conceu tin DleH"

komme dans mes chafies entrailles,

Efperez en fa protcdion & recom-

mandez-vous inccfTamment a fcs

piieres : car que ne pcut point une

telle Eppufe fur k coeur d'un tel ^



pour le Samedy de la III. Sent, 245

Spoux , 6: une telle Mere fur le coeur

i'un tel Fils ?

Rcmercicz-lade vous avoir donnc
[hi Sauveur. 'O Sainte Vicrge je rc-

ponnois que jf: vous fuis en partie re-

jdevable de mon falut > & que fans

irous je ne ferois point fauve
,
puis

tjue c'eft vous qui m'avez donne uti

>auveur. Qne puis-je faire pour re-

:onnoitre une fi grande grace , finon

\z vous confacrer tous les momens
de ma vie "i

Arpirez a cettc dignite d'epoufe

|uc vous pourrez avoir par la foy

,

:>ar la grace fandifiante , par la com-
nunion&par la prcfcflion religieu-

e ', & i la qualite de Mere de Dieu

,

m faifant fa volontc , comme dit

f E s u s-C H R I s T 5 & le produifant

ians le cosur de voflre prociiain : De
orre que vous puifliez dire commc
>. Paul. Mes petits erfans^je fens les

{ohUhts de tenfantement , jufqna ce

7«f J E s u s-C H R I s ifolt forme dans
' 'JOHs. Ah I fi vous ne le faites pas

laiftre dans le cceur de vos frercs par

/OS bonnes inftru<flions , ne le faites

3as mourir par vos fcandales dc par

v^os mauvais exemples dans le coeur

- de voflre prochain,

L- ij
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II. CONSIDERATION.

COi^fidcrez la confolation que re«

ceut la Saince Viergc au mo*
nient de I'lncarnation.

I. Quelques Dodeurs eftiment

qu'elle vie clairemenc I'cfTence divi-

ne 3 eftant , ce leur femble , raifonna-

ble, qu'une mere connut parfaitc*

ment la nature dc Tenfant qu'elle de-

voit mettre au monde. Dumoinson
ne peut nier qu'elle ne fentit une joye

peu difference de celle dcs Bien-heu-

reux : carfi la felicitc confide dans U
joiiiflance de Dieu par un ecoulement
de Ton efTence dans routes nos puif-

fances , & dans une union parfaite de

noftre cceur a fa derniere fin 3 d'ous

refultc une joye incomprehcnliblc,

qui le penetrc entierement: Qui pour*l
ra concevoir celle de laSainte Vier-I

ge au moment qu'elle devint EpoufcJ
du S. Efpric & Mtre de Dieu ? car, elJt
le recent dans Ton fcin tout I'Oceaini^'

de la Divinitc, &: elle entra dans unfejit

jouifTance de Dieud'une maniere in-l^

communicable a tons les Bien-heu-l

reux, f^avoir en qualite d'Epoufe ficJ

de Mere.
(

I
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2. Lcs gens de bien fur la ref-

re experimencent des confolations

ineffablcs ^ lors que Dieu leur com-
munique la grace

J.

d'union , qui

eft une efpece de mariage fpirituel

qu'il contra6le avec les ames pures

qui Tont recherche long^temps par

la pratique des bonnes oeuvrcs , par

une mortification continueilc, 6c par

Tufage de Toraifon. He qui pourra

done comprendrc la joye dont fut pc-

netre Ic coeur de la Sainte Vierge , la

plus pure 6c la plus fainte de toutes

les creatures , lors qu'ellc fut elevec

au plus haut degre de contemplation

ou puiffe monter une ame , 6c qu'el-

lc confomma Ic mariage fpirituel

qu'elle avoit comrade avec le Saint

Efprit>

Reflexions vt Affections.

Rejotiiflez-vous derechef avec el-

le 5 6c la priez de faire difliller dans

voftre ame une goutte de fa confola-

tion pour vous encourager au fervice

de Dieu.

.: MbnDieu 5 Mon Dieu , je veille 6c

je vous prie dies le point du jour.

\j^Vi ajij^ ef^briijee d*une foif ardeQr-

L iij
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te de s'unir a vous , &: ccdefir def

fechc mefme ma chair be mes os. Jtjp"'

fuis dans roraifon comme dans unt

tcrre defcrte , fans route & fans cau 1^

Je me prefente dans voftre San6kuailf

re pour y voir voftre puifTance & vo-B'f

ftre gloire , mais helas I je nc vous^Ik

trouve point. Je fuis comme les mon |j«

tagnes de Gclboe , ou il ne tombc nj|fii

pluye ny rofee , depuis que vous Ic;

avez frappees de voftre maledicftion*

D'ou me vient cc mal-heur*

C'eft que vous recherchez trop lei

confolations des fens. Que vous n'e-

ites-pas aftez fiddle a I'oraifon , &
que vous la quittcz quand vous n*)

trouvez point de gouft. C'eft qu«

vousne mortificz pas aficz voftre ju-

gement & voftre propre volontc.

C'eft que Dieu vous difpofe a la gr^-

ced'union parces delaiflemens intc-

rieurs , & qu'il veut vous faire meri-

ter les graces extraordinaires qu'il

prepare a voftre patience,

Qooy qu'ilenfoit 5 foyez fidele &
dites fouvcntde cceur&de bouche:

Mon Dieu, que voftre volonte fe faftc

^ non pas la mienne. Qii^y-a-t*il au

Ciel & fur la terrc que je cherche fino

vous? Vous eftes la joye demon coeuf



j?9Hr le Samedy de la III. Sem, 247
& la facisfadtion de mon ams. Tout
mon plaifir mon Dieu , eft de vous
fcrvir fans plaifir. O ce m'eft trop

d'honneur d'eftre voftrefervante,fans

pretendre a la qualite d'epoufe. Jc

diray eternellement avec voftre fain-

te Mere. Je fuis la fervante du Sei-

gneHr^^Hil mefoitfaitfelonfa parole &
fa divine volonti,

m. CONSIDERATION.

COnfiderez le merite d« la Saintc

Vi-rgc au moment del'Incarna-

rion. II ne le pent eftimer ; car ellc

pratiqua routes \cs oeuvres de miferi-

corde envcrsla propre perfonned'un

Dieu apres luy avoir donne la vie.

C'eft la premiere qui Ta loge chez

ioy 5 lors qu'il eft venu en terre. C'cft

la premiere quil'anourry & qu'il I'a

revetu de fa propre chair. S'il eft Ci li-

beral envers ceux qui afliftent le der-

nier de ^cs ferviteurs , quels threfors

de merite fe fera acquis fa fainte Me-
re qui I'a allifte en fa propre perfonnc

qu'il Ta revetu de fa fubftance , nour-

ry de fon fang &: de fon kit , &: portc-

asuf mois dans fes cntrailles ?

L iiij<
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Reflexions et Affections.

\t

O fainte Mere dc Dieu I les filles J
de Jcruralem & les amcs bien-heu- 1.

reufes qui font dans le Cieljont amaC* I

fe de grands threfors , mais ilsnc font

point comparables aux voftres. O
que jc fuis pauvrc en vertu & en me^ J

rite. Je veux pour vous imiter fairc

du bien a voftre Fils en la perfonne dc

inesfrercsje veux m'enrichir par les

Xerviccs que je rendraya mo prochain,

Je veux le loger en la perfonne des Pe.-

lerinsjlcnourrir en la perfonne de$

pauvresj raffifter 6c le vifucr en la

perfonne des nialades 6c des prifon-

niers. Etpuisqu'il nVafl'ure^wf Ctf/«v

*.<^ci. 5, fji^i \3QYi0refa Mere , sumn^e degrands

trefors. Je vous honoreray route ma
vie , je vous rendray tons les fervices

qui me font pofTiblcs , je m'adrelTeray

a vous dans routes mes nec€ilit#z , &
j'efperc qu'en confideration de vos

merites, voftre Fils me communiques-*

ra fa grace en cette vie , 6c me rera

participant de fa gloire en'rautre.

Ainfi foit-il.
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POURLEIV. DIMANCHE
de I'Avent.

XXIV. ENTRETIEN.

Sur les diffofitions qilil faut af^

prter pur recevoir Nosire- ,

Seigneur.

I. CONSIDERATION,

LA premiere verm neceflliire

pour faire naitre le Sauveur

dans Ton ame, c'eft la peniten-*

ce: Car il nepcut naitre dans nous ,

,

que nous ne faflions mourir le vieil

homme, &: que nous ne luy prepa-

rions une demeure convenable a fa

grandeur. Or la penitence interieure

chifTe les demons de Tame d'un pe-

cheur. L'exterieure fait mourir les in-

clinations vicieufes. L'une & I'autre

purge le cceur, & le difpofe a rece-

vcJir fonDieu. C'eft pour ccla que S.

Jean appelle la Penitence un Baptc-

L Y
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nic
5
parcc qu'ellc efface les peche2i

adtuels, commele Bapreme efface lor

riginel , avec cette difference , que

le Bapteme ne fe revolt qii'une fois-.

& que la Penitence fe reitere un©

infinite de fois.

Reflexions et Affections.

Rentrez dans vous-mefme, Aine

Chreticnne-.vifitez voftre coeurjvoyez

s'il eft en etat de recevoir le Fils dc

Dieu. N'eftes-vous point en pecW
morteh N'eftes-vous point efclavedc

quelque mechante habitude ? N'y a-

t*il point quelque pafHon qui vouj

domine, & qui fade vivre le viei.

Kommedans vous ? Combien y a-t*il

que vous eftes fujet a ce peche dc

colere , de vanite , de raillerie , d«

medifdncc \ Que font ces fantomes

dans voftre c{prit> que d*ordures

de faletez dans voftre coeur ! Croyez
vous que Noftrc-Seigneur veiiiUelo'

ger dans une ame fi Here , fi orgiieil-

1

kufe, ii colere, fi fenfuelle ? La fa-

geffe nc peut dcmeurer dans un corps

fujet au peche, & qui recherche avec

paffion les plaifirs des fens.

Faitcs done penitence : car voicy Ic

Royaume A^s Cieux qui approche.

Rompez toutes ces chaines d iniqui-
\
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te Sz tous ces mcchans commerces
<5iie VOLTS avez avec les creatnrcs.

ChafTez de voftre cceur les enncmis
<le Dicu 3 fi vous voulcz avoir part
ail fruit de fa naifl'ance. Purificzvo-

tre amc fi vous voulez que le Dicu de
purete y falTe fa demeure.
' O Divin Sauyeur I je confcffe que
je fuis un mifcrable cfclave, qui nc
yuisme mettre en liberie, fi vous nc
rompez vous-mefmc mcs chaines.

Mes ennemis font fi forts & en fi

grand nombre , que jc ne les puis

xhaffer de mon ame , fi vdus ne ve-

nez amonfecours. O Seigneur Dieu
ties vertus , venez me delivrer de la

tyrannic de mes paflions. Donnez a

ines yeux deux torrens dc larmes

pour laver les impuretez dc mon
coeur. Ouvrez-moy les Fonts du fa-

cre Bapteme dc la Penitence , afin que

jc me puilTe purifier de routes mes
iniquitez. Confiderez I'etat deplora-

ble ou je fuis reduit. Mes enncmis
ni*ont depoiiille de ma force commc

-5amfon *, lis m'ont creve les yeux,

& mc font tourncr unc roue fans

medonner repos nijour ni nuit. Sei-

gneur 5 donnez-moY la force d'ebran-

Icr dc dc renverfcr les deux colomnes
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de lanature corrompue 5 qui font M
craintc & le defir. Fortificz ma refo-.

lution : car je veux fairc mourir tous

les ennemis dc mon faluc , 6c m'enfe-

velir avec eux.

II. CONSIDERATION.

LA feconde vertu n^cefTairc poin:

recevoir N. S. eft I'humilite*-

Preparez. la voye dii Seigmnr , dit S*

Jean , reprde'^drolts fes fentiers. Toutt

vallee fera remplie , toute montagne ..

C^ toHtd c&Uine fera abha:Jfee, Voila

I'effet de la venue du Fils de Dicus,,

qui eft d'abbaifTer les fuperbes 5c d'e^

lever les humbles.

Cctte verm eft neceffaire pouf re-

cevoir le Sauveur : Gar Di«u refifte

aux fuperbes , & donne fa grace aux

humbles. Il ne donnera done pas fon

Fils ,
qui eft la fource dc toutes leSs

graces., a un orgiicilleux. La faintc

Vierge avoir bcaucoup de raerite
:

'

mais fi clle n'eut efte humble , jamais

-

clleneut coi"!cu le FilsdeDieu. Elle

luy a pin par fa vprgimte
.^ mats elle

Vacon^ii par fan hnm^llte, dit S.Ber^
nard^ Aafli voyons-nous qu'ilavou-



Id naure non pas dans la Ville Roya-
le dejerufakm, mais dans. la petite

Bourgade de Bethleeni ^ non pas dans
un Palais 5 mais dans unc Erable. Il

ne s'eftpas manifefte au fLiperbe He-
rode , mais a de pauvres Pafteuis.

Reflexions it AiFECxioNS.-

Examincz fi vous ave^-quelque tciiv^

ture de cetie vertii. L numbie a de
bas fentimens de foy-mefme. Il s*e-

ftime un neant tres-vil & tres-mc^^

ckanr.

L'humble ne £t Fait honncur d'au*

Guncchofe. Ilrapporte tout a Dieu,

& luy €n donne toutc la gloire. Il ne

reconnoit rien en tout ee qu il rai-c

qui luy foit propre , que le pechc;,

Il ne fe loiie point Zc ne veut point

eftre loiie des autres. Eit-ce la voftr«

defir & voftre devotion?

L'humble ne fe prefere a perfon"-"

l*e , mais fe met fous les pieds de
tout le mondc , fe perfuadant qu'il eft

le plus mechant 6c le plus ingrat dc

cons les hommes , qu'il feroit leplus

fcelerat de la tei^re , fi D^eu n'arretoit

fesf^ailions j
que les plus fcelerats fc*--

roicnt desSaints/iDieuleuravoit fait



i54 XXIV. Entretlen

autant dc graces qu'a luy. Eftes-voiis'

perfuade de ces veritez ^ Confentez-

vous qu'on ait cette opinion de vous>

I/humblene fe vante jamais. II nc

public point fes belles adions. 11 ca-

che rout ce qui luy peut donncr dc

lagloire. Ilfuitles emplois honora-

bles , Sc recherche rout ce qu'il y a de

plus vil & de plus abjet t Mon Dieu ,.

quevous eftes cloignc de cette pra-

^ tique I

L'humble confefTe ingenument fes

fautes. Il eft bien-aife d'en eftre re-

pris. ll n'entre point en colere quand
on rofFenfe de fait ou dc parole , re-

connoifTant qu'on nc peut jamais luy

faire autant dc mal qu*ii en merire,

puifque par la mulrirude de £qs pe-

chez il a merire I'Enfer.

O fi j'eftois dans cqs fentimens , }e

lie ferois pas fi prompt & fi colere

que ']£. fiiis. Helas I je m'imagine que
tout le monde me doit du refped &
3du fervice , & pour peu qu'on m'of-

fenfc , qu*on me fait une injure qui
n'eft pas pardonnable.

O mon Dieu , faires-moy miferi-

corde j & au defaut de I'humilite que
je n'ay point, recevez Taveu que je

fais de mon orgiieil. Je confefle que
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jc fuis Ic plus fuperbe ds tous Ics

hommes. Er puifque TcfFct de voftre
divine uaifTance eft d'abbaifter Ics

coUines & les monragnes , abbaifTcz

cts montagnes d'orgiieil qui s'elc-

vent dans mon ame , donncz-moy
voftre Efprit , qui n'eft que douceur
& qu'humilite. J'ay horreur de ma vie

paflee , 5c c*eft ce qui mc fait efperer

que vous me ferez grace : car vohs ne

meprifeT^ jamaij nn coenr contrit x!r^

humilii.

III. CONSIDERATION,.

LA troifieme vertu neceflaire pour
recevoir le Sauveur du monde, eft

la douceur. Quandilvtendra , dit S.

Jean , les chemms cjHiefiolent tortus de-

'viendront droits , & cetix ^m efloient

raboteux deviendront unis. L'effet de

S^L venue eft la paix , & cette mefmc
"paix eft une difpofition necelTaire

i)our Ic recevoir. C*eft pour cela qu'ii

eft ne lorfque tout rUnivers eftoit ea

paix , & que les Anges a fa naiflancc

chanterent un Cantique dc paix. Il a

^tabli, dit David , fa demeurc dans la

paix *, Ifa'ie ne Tappclle-t'il pas un
prince de paix ? Si done vous defirea;
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le recevoir, il faut calmer vos paft .

(ions 5 reprimer voflre colore, arrc->.

ter vos promptitudes , retenir vol;

cmportemens , faire entrer la paix .

dans voftre coeur &: dans voftrc ef-

prit, & parler a tout lemondeavec
bcaucoup dc douceur. "^

RtFLtXIONS ET AFFECTIOKSi 1

H^laS) puis-je efperer de recevoir r

ce Dieu de paix, moy qui fuis lov^^

jours agite de paflions ? moy qui fuis

'

fi impatient 6c fi colere^ moy qui fuis

continucllement dans Ic trouble &.
dans Tinqiiietude > moy qui ay tou-

jours Tamertume dans le cocur& dans^.

la bouche? moy qui fuis fi chagrin,*,

fifacheux, firude, li incommode a

mon procbain vmoy qui n'ay aucune

douceur, &qui ne puis rienfouffrir -

dc perfonne?S' 1^ Seigneur n'eft i^oint •

dans le trouble, comm^snt pourra-t^il

naitre dans mon cceur qui eft toujours ^

trouble
"i -i

O Sauveurde mon ame, qui eftc«

venu au monde pour luy donner la

paix, donnez-la a mon pauvre coeur

qui la cherchc & qui ne la pent trou-

ver dans ks creatures. Commandczi
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aux vents & a la mer de s'appaifer , 6c

ilTe fera un grand calme. Comma n-

dez a mon ame plus inconftante que
lamer , & a mes paflions plus turbu-

lentes que les v^nrs , de ne plus fairc

de bruit , & je me trouveray en paix,

1^'effet de votre naiffancc eftde redreC-

fcr ce qui n*eft pas droit , & d'appla-

nir cc qui n'cft pas uni *, redreflez

mon CGBur qui eft tout courbe vers la

terre , & applaniflez routes les difH-

cultez qui i'e rencontrcnt dans Ic chi-

min de la vertu.

Je confefTe que j€ n*ay ni douceur,

nihumilite : mais il me femble que
j'ay defir de me coriiger & de faire

penitence. C'eft cette vertu qui re-

drelTcra mon cceur, qui reprimera

mes paflions , 6c qui me fera furmon-

ter routes les difficultez. N'eft-cepas

elle qui vous prepare la place autant

de fois que vous prcnez naifTance

dans nos coeurs par la Communion i

C'eft done la penitence qui me difpo-

feraavousrecevoir 5 & qui me com-
muniquera la grace de voftre nait

{ance.
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POUR LE MEME IV.DIMANCHl
de TAvent.

XXV. ENTRETIEN.

Shy la Tenitence &ftiYlcs conditiom\

qu'elle doit avoir.

I. CONSIDERATION. 1

AF I N qu'une penitence foitl

veritable , elle doit pro-|

ceder du ccKur : c'cfta di*-!

re que ce n'eft pas aflcz de s'accu-j

ferde bouche dc fes pechez : mais

qu'il les faut hair 6c detefter dc tout

fon coeur , & en concevoir la plus-

grande douleurqu'il eftpoflible : La
raifon eft que comme c'eft le coeur i

qui acor^u lepeche, c'eft luy qui le

doit derruire : & comme Thomme
ofFenfeDieu par le plaifir criminel que
prend favolontc dans quelque chofc

defendue , il nepeut fatisfaire a Dicu
que par la douleur de cette mefme vo-
lonte , & parle regret qui la brife &
qui la dechire. On pend un voleur
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au lieu ou i4 a fait le mal : C'eft dans le

coeur que fe con^oit le peche : c'cft

done dans le coeur qu'il doir mourir.
Orcette doulcur doit cftre la plus

grande dc toutes celles qu'on peut
concevoir,non pas felon le fcntimcnr,

mais felon Taverfion de la voionte.

Car je dois autant ha'ii* le pcche que
je dois aimer Dieu qui eft outrage

par Ic pechc : Comme done je dois

aimer Dieu uniquement , je dois hair

le peche uniquement. Comme je dois

aimer Dieu par deffiis toutes chofes ,

je dcris hair le pechc par deffus toutes

chofes, Comme je dois aimer tous le$

biens par rapport a Dieu , je dois

hair tous Ics minx par rapport au

peche. Enfin comme jene puis exce-

der dans I'amour que je dois porter a

Dieu 5 je ne puis exceder dans la hai-

^ne &c dans I'averiion que je dois avoir

f
pour le pechc.

Reflexions et Affections.

^ Eft-ce ainfi que vous avez hai juf-

qu'a prcfent les pechez dont vous

^.vous eftes confefTe } La douleur que

3,vous en avez con^u a-t'elle efte vcri-

j table dc fmcere 5 a-t'cUe procede d*uo
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cceiir cbntrit &:humilic? a-rellecft^ ^

la plus grande de toutes les douleurs?**^''

haiirez-vous voftie peche , comrtc-P^

vous haiflez vo5 cnnemis "i En pou-^ji'

vez-vous avoir de plus grand que ce-

by qui tub* ^-oftre ame;, dc qui vouSi<|iif

cnlevc tous les bicns de la grace & ;!

de lagloirc^ N'eftes-vous point dc -'^^

CCS gens dont Dieu fe plaint , qui I'ai-
'^^

nientde bouche , mais dont le caur p'

eft bien eloigne de luy ^ N'cftes-vous '^^

point decesautres dont parle David, jf'

qui ont deux cceurs qui fe contredi- i^''

fent Tun I'autrc ? N'eftes-vous point ^i^'

cette colombe d'Ephraim qui n'a ,!»'

point de coeur } vous gemifTez com- l»

me uuecolombe: mais vos gcmifTe- if«

mens procedent-ils du coeur ^ilvQ^

tre contrition eftoit veritable jre-^^

tomberiez-vous dans vos pechez in-r-

continent apres les avoir confcfftl-}^

puis-je croire que vous avez hai pajT'

defliis tous les maux imaginables un
pnnemi avec lequel vous vous recon*

ciliez un moment apre^ ? La rechucc

n'eft pas une marque certaine que la

douleur n'a pas efte veritable : mats

quand clle eft fiequcnte & dans de

erands pechez^ il ya fujet de i'apprc

Kender.

;

^
.i
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t) mon Dicu , jc ne connois point
aon coEur.Je croy qu'il m'a trompe
;^rrahi moy-mcfme. Jepenfois qu'il

ut le peche en abomination , & je re-

onnois que fa hainc eftoit fimulee,

Ic qu'il encretenoit de fecretes ia-

cUigences avec ceux qu*il fembloit
lai'r* O maudit pcche c'cft maintc-
lantque je te hay , comme le plus

^rand de tous les maux , puis que tu

ne prives de mon Dieu qui eft le plus

Ttand de tous les biens. G'eft du cosur

k. du fond du coeur & de toute Tc-
teodiic de mon cccur que je te hay.

famais, 6 jamais je ne feray amitie

wee toy.Je te regarderay & je te per-

fccutcray comme Ic plus grand d^
tous mes enneixiis^

II. CONSIDERATION.

CE n'eft pas aflez de hair quel-

qu'un de fes pechez ,il les faut

hair tous , afin que la penitence foit

veritable. Celuy qui nc croit pas rou-

tes les veritcz de la foy, n'en croit

pas une feule par un motif de foy 5 Er
ccluy qui ne hait pas tous les pechez

mortels , n'en hait pas un feul par un
motif de penitence. Si vous haiflca



^f

1'

t
3

I

i 3!

J-

2^1 XXV, Entretlen

celuy-cy parce qu'il deplaift a Dieu ,

pouiquoy ne haifl'cz - vous pas cet

autre qui luy deplaift aufii 'i Pour

cftre enfant de I'Egliie il faut croire

routes les vcritez de la foy : Et pour

cftre enfant de Dicu ilfaut hair tous

les pechez qui font contraires a fa

Loy. Que vous fert de detefter vos

coleres ii vous eftes efclavc de Tim-

puretc 'i vous avez brife vingt de vos

chaines : mais il n'en faut qu'une feu-

le pour vous tenir encore dans les

!

prifons de Satan. Il ne faut qu'un it

coup mortel pour ofter la vie au

corps : Il ne faut qu'un pechc mortel

pour ofter la vie a Tame.

Reflbxions e t Afpections.

Examinez voftre confcience , Zc

voyez fi voftre penitence n'a point
eft^ defedueufe. A-t'elle efte gene-

rale de tous les pechez 'i Les hai'ftez-

vous tous , parcc qu'ils deplaifent a

Dieu ? n'en mettez-vous point qucl-

qu'un en referve ? ne faites - vous
point commc Saiil qui fauva la vie au'

Roy des Amalecites ? n'avez-vous
point un peche favory qui poffedc

voftre cocur 5 & que vous ne pouvez
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%0US refoudre a faire mourir ? com-
bicny-a-t'ilque vous eftesfujet a ce

vice ? combien de fois avez vous pro-

. imis devous en corriger ? n*eft-ce pas

„.
Ilavoftrepaflion dominante & leRoy
des ennemis de Dieu ? fi vous n'cfticz

pointfujeta ce pcchevous feriez un
Ange : mais parce que vous y eftes

fujet, vous ferez un demon.
O Jesus monSauveur, js confeflc

que je fuis un traiftre & un mifera-
' ble 5 qui ay jufqu'a prefent abufe de
yos bontez. Je meriterois il y alone-

'H J' n. • J J ^
fcmps d eftre mort aux pieds demes

*l

jConfefTcurs , comme ces deux infi-

elles qui moururent aux pieds dc
aint Pierre pour avoir manque dc
inceritc. Jercconnois de bonne foy

ue je n'ay fait qu'une penitence a

demy , &c que dans Ic maflacre que
'ay fait de mes pechez , j'ay toujours

auvelavie a celuy que vous hai'fTez

epius. Pardonnez-moy , mon Dieu
•c mon Roy , & ne me reprouvez

)as comme vous avez reprouvc Saiil,

|ui n'a fait qu'une fois ce que j'ay fait

me infinite de fois. C'eft tout de bon
^ue je me veux convertir. Je vay fai-

ê penitence detous mes pechez, 8c

acrifier ce Roy d'iniquite quim*a te-
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du ii long-temps fous fa dominatioft/'

Je jctte ,comme ordonnc voftre Pro-j

phcte 5 loin de moy routes mes ini-

qiiitezj il n'en reftora pas une fpulcj

dansmon cocur.

III. CONSIDERATION.

CEn*eftpas affczdehaVr tons ^©fiff-'

pcchez, il en faut quitter Icsr^

bccaiions. Celuyqui ayme la caufc,!

aime I'effet i & celuy qui aime le dan-j

ger 5
perira dans le danger. Il fautj

encore en reparcr les dommages pj

une entiere fatisfadion , reftituanth

bien qu'on a mal acquis , I'lionnci

^u'on a enleve s & fc rcconcilianij

de ccEur a=vec (qs cnnemis. Il fauti

en troideme lieu vous vanger fui

vous-mefme du mal que vous aves

commis , & punir par la douleur lAl

plaifir que voUs avez pris a offenfepli

Dieu* Il a tranfporte a la pcnitenct

le droit qu'ila de vous chatier fclorfl'i

vos merites. Si la penitence vouijl

cpargne , lajuftice dc Dicu nc voui|:

^par-gnera point. Si la penitence vouj'>ii

punit,ia jufticedc Dieu ne vous pu-

nira point.

Reflb
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1

Reflexions et Affections; "T
5.

,

Vous avez bien coramis dts peches^'

'Quelle penitence en avez-vous faite>

ti'avez-vous point du bien mal ac-

quis ? n'avez-vous point fait tort a la

reputation de voftre procbain > vous
uy avez biendonne dufcandale,qu'a-

/.cz-vous fait pour le teparer? Quel
plaifir avez-vous retranche a voftre

:orps > quel mal luy avez-vous fait

fouffrirpour expier Ics plaifirs infa-

mcs & criminels qu'il a pris dans Ic

peche? penfez-vous aller au Ciel fans

peni,r>nce 5: Un pec&ifi d'lin moment
meriteune eternitede larmesj^c com-
b.ien en doit verfer celuy qui en a

commis une infinite ? ,ou la penitence

ou Tenfer : ou pleurer dans le temps,

ou pleuirer dans reternitc': ou fouf-

h'\i Uft^oi-nent 5 ou fouffrii* etorncl*

Icment.

rQS^j i mo'n Dieu;^ le de/Teiii ^ii eft

pris 4 Jewais ch^ngftr de vie & fairc

one veritable -, pejiitenceidc mes pe-

chez. O qu'il m.c refte peu de temps^^

pour reparer les, maux que j'ay com-
mis. HaftoBs-n<jy!95;, jmon ame , le

tgmps fepgife 5 b vie s'ecoule, W
M
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iTlort s'approche 5 reternite s'avance.^!

Tu fie f9ais pas ce qu'il te rcfte dc

temps avivi'c: fi tu ne fais penitence

quandtu le peux , tu la voudras fairc^

lorfquetunclepourrasplus. Si tunc:i

la fais promptement , tu mourras fu^

bitement. Si tu ne la fais dans le

temps a tu la feras dans rcterniti.

P 6 UR L E L U N D Y
dc laquatrieme Sem.ainc de

Pi:- ; I'Avent.

XXVI. ENTRETIEN-

S^r les fentinnns ^u'av&it Jesus-^

Christ four Dieu fon Fere

dam le ventre de fa Mere.'

I. coN^rbERATrON:'
-^•ffC

C?l
O N s I D E R E z qu'au premier

moment que Jesus- Christ
^ fut con^u , fon ame ayant I'u-

Tage de la raifon , & voyant claire-'

mcnt TefTence divine , ellc commen-;
^aMs ce premier rhoment a s'acquit-'i

tcr dc fon office , qui efl de (auver les-
\
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hommes , dc n'a jamais cefle de tra-

vailler pour nous ; comme le Soldi
n'a pas eftc un feul moment fans eclai-

rer la terre.

Reflexions it ArpECTiONS.

Adorczcette fainteAme. RejoiiiC-

fez-vous de Thonneur qu'elle a con-^

jointement avec Ton corps d'eflre

unie pepfonnellement a la Divinite.

Remerciez-lad'avoir vecu & travail-

le pour vous au memc moment qu'el-

le a commence a vivre. Etonnez-vous
que le Dieu & le Roy de routes les

creatures ait bien daigne penfer a

vous 5 & employer pour voftre (aluc

les premiers & les derniers raomens
d'une vie fi prccieufe.

Rentrez enfuitc dans vous-m^fme,'

& confidcrez combien il y a que vous
efte's au monde j ce que vous y avez

fait 3 6c comment vous y avez vccu.i

Avez-vous aim.€ Dieu aufli-toft que
vous I'avez connu } Luy avez-vous

confacre tous les momens de voftre

vie? Aquoy avez-vous employe tant

d'heures, tant de jours , tant de mois,

tant d'annees } Eft-ce pour luy que-

vous avez travaille , ou pour k mon-»-

M i) ^
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de > A qui donnez-vous vos premie*

res penfecs a voftre reveil t Dieuvoin
a plante comme un arbre dans Ic

Champ de Ton Eglife pour porter du
fruir. Helas , vous eftes un Figuier

infrudueux qui ne portez que des

feiiilles I vous eftes charge de fruit

d'iniquitc, &nonpas de faintetc.

O que vous devez apprehender la

malediction deDieul O je vous ay

trop tard aime , beautc toujours an-

cienne & toujours nouvelle I mais je

veuxreparer le temps que j'ay perdu:

& puifquc j'ay cfte afl'ez malheureux

pour ne vous pas aimer au commen-
cement de ma vie, je veux eftre tout a

vous le peu de temps qui me refte a
vivrc.J'auray foindeyousdonner en
me levant mes premieres penfces,mes

premieres paroles & mes premieres

adtions: &mesdcrnieresenmecou-
i chant. O Sauveur de mon ame I vous
n'avcz vccu que pour moy , que je ne
vive auffi que pour vous, Vous avez

toujours penfc a moy , que je penfe

toujours a vous. Vous n avez travail-

le que pour moy , que je nc travaillc

audi que pour vous , afin que je me
puifle repofer avec vous pendant tou-

tereternitcdans leRoyaume de v6*
tre ^loire. Aaifi foit-il.
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II. CONSIDERATION.

LA fainre huma^ite dc Noftre-Sd-

gneur au premier moinent de fa

vie , exer^a quaere ad:es de vertu ad-

mirables envers Dieu Ton Perei'

Le premier futune adoration tres-

profonde dansla connoifl'ance de {q,s

grandeurs infinies , 6c du ncanr de

routes les creatures •, Et comme il

elloit le chef de tous les hommes ,

choifi & etabli pour traiter avec Dieu
au nom de la nature humaine,6c pour'

luy rendrc fes hommagesjilTadoroit
au nom de tous les hommes,comme Ic-

chefparle pour fes mcmbres. Et c'eil;

alors qucDieu receuc un honneur pro-

portionne a fa grandeur, puis qu'il

fut honore autant qu'il eftoit hono-
rable, &:aim^autant qu'il eftoit ai-

mable : Car fi c'eftoit un Dieu qui

cftoit adore , c'eftoit aulB un Dieu qui

adoroit.

Le fecond adle de vertu que pro-

duifoitcette humanite faintc,fut une
a(ftionde graces pour tous les biens-

dont Dieul'avoit comblee, naturels

& furnaturels, de sracc &: de grloire,

au corps 6c en Tame j^principalemcnc

M iij
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du don ineftimable qu*il liiy avoit

faitdc fa Divinite, Televant fur fon

throne, luy donnant facouronne , &
i'uniiTanc a fa nature par un lien de

mariagc indiffoluble. \
Lc troiiieme fut un amour incom-

parable qui egala I'amabilite de Dieu-

IDepuis la creation du monde jamais

Angc ny hommc n avoit aime Dieu
auuant qu'il devoir eflrc aime. 11 n'y i
<5uc fon Fils qui ait pu fatisfaire a cct-

te obligation : car fon amour egaloit

la connoiffance: dc I'un & I'autrc etant

infini , il aimoit Dieu fon Pcrc autant

iqu'il eftoic aimable. O ii j'avois un-

coeur audi grand que le ficn \ O fi je

ie pouvois aimer autant qu'il le meri-

te ! helas , mon coeur eft fi petit, Sc au.

lieu de le donner tout a DieU5J'en don-

jie la meilleure partie aux creatures..

Quelle injufticc & quelle ingratitude-

comparable a celle-la ?

Le quatrieme eft une offrande 8c un"

lacrificede foy-mefme a la gloire de

fon Pere , qu'il promit d'avancer par

toutes les voyes iraaginables , quoy.

qu*il luy en put couter.
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Reflexions et Affections.

Remerciez certe fainte humanitc

quia fait de fi grandes chofcs pour

vons, qui n'a rien epargne pour la

gloire defonPere & pour voftrc falut.

Mourez de douleur & de confuiion

d'avoir tanr de fois deshonorc & of-

fenfe voftreDieu.Helas ,le Seigneur

fue & travaille pour Ton ferviteur , &
-le fervireur ne veut rien faire pour

fon Maitre 1 II demcure les bras croi-

fez', & croit apres tout cela qu'on luy

fait une injuftice , fi onneluydonne
^un Paradisen recompenfe.
- Entrez dans Ics fentimens de Notrc-
' Seigneur Jesus- Christ. Adorez Dieii

Acamme il I'a adore. Remerciez -ic

comme il Ta remercie : aimez-le com-
me il Ta aime. Vous ne pouvez pas

I'honorer autantqueluy : mais vous
J pouvez vous ofFrir fans refervecom-

;nie luy.

OfFrez-luy done voftre corpsjvotre

jame, voftre cfprir, voftre cccurjvoftrc
' vie 5 voftre fante , voftre honneur,vos
biens; vos parens,vos amisj^ genera-
lement tout ce que vous aimez,& tout

tee que vt>us poflt'dcz ? abandonnanc

M iiij



171 XXVU Entretlen

tout a fa Providence, &: liiy en lai/fant

une difpofidon entiere. Ne defvrez

plus vivre que ponrluy , &: luy faitcs

«n racrifice,de ce que vous avez dc
plus chcr au mondeapuifque vous n*f-|

lies au monde que pour 1 honorer , hi\

fervir ^Taimer. ^ iO!

III. CONSIDERATION..

COnfiderez comme Nollre- Sei-

gneur au S. Sacrifice de la Meffe,

^&: lors qu'il eft dans voftre fein apres I [

la Communion, produit les mermes»l|K

actes qu'il produifoit dans le fein dc I
fa Merc : Car alors il adore Dicufpa ||

Pere pour vous; ille loiie, il le remer-

cicpour vous j il luy offre les mcrit^s
j

dc fa mort & de fa pallion pour vous:
|

obtenirle pardon de vos pechez.

Afiections et Reflexions.

O quel fentiment de devotion avoic

la fainte Vierge , ayant dans fon feij^

iccttc facree vidtime qui bruloit d'a-

mourj&qui s'immoloit inceflamment

a la gloire de (on Pere pour le falut dc

tous les hommes I O fi j'ayois de la

.foy, que j^entendrois la Meffe avec

bien plus de tefpc(^ fc dc xevereucc

I
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liuejenc fais , fcachant que c'eft fur

aos Autels qu'il honore fon Pere

,

Iqu'il le remeicie , qu'il I'appaife , 6^

l^u'il Ic rend favorabje aux hommes
commc il a fait fur la Croix 5c dans Ic

fcin de fa Mere I

O fainte Vierge , il je connoiilbis Ic

bonheur que je poffede apres avoir

communie
, je n*envirois point le v6-

tre jcarenfinlaviande s'unitplusin-

timcment au corps , qu'un enfant a fa

mere.

Helas 5 d'ou vient done que je fuis ft

ijfroid , (1 lache, il tiedc 5 fidiftrait, &i

^fi peudevot , ayant le Filsde Marie

idans mon coeur qui brule de mon
amour,qui facrific fa vie pour moy5&:

qui me vient donner fon efprit^O c'eft

quejen'ay point defoy. C'eft que je

ne Taime point. C'eft que j'ay le cosur

attache d'affedbion a queique creatu-»

re. Voila ce qui empefche ma devo-

tion Sc les douccs communications

que j'aurois avec ce divin Sauveur. O
mon Dieu,que j'ay perdu de graces en

ne communiant point , ou commu-
niantle coeur occupe dcs creatures'.

O il je f^avois ce qui fe paiTe dans

mon cceur quand le Di^u du Ciel y eft

entre.

M V
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Sauvcur de nion ame , je vous de.

mandc pardon , de vous en avoir tanj i*!

de fois icfLife Tentree , mi de vous
y

avoir receu avcc fi peu de devotion. '

d'amour & de reconnoifl'ance. Je con- '

nois maintcnant par voftre grace c«

que jen*avois jamais connu , le bon- ^
heur done joiiit une ame qui vous re-

^oit a la fainte Table , puis qu'il egak
en quelque facon celuy de votre fain-

tQ Mere lors qu'elle vous portoit dans
j

fon fein. O venez au plutoft dans mon
coBur 5 & faites-en un Temple pur &
faint ouvousdemeuriez avec plaifir,

& ou vous rendiez en mon nom i

Dicu voftre Pere les honneurs , les

adorations , les actions de graces,

l*amour , robeifTance , & les foumif^-

iioiis que jc nefuis point capable dtoi

Juy rendre,.

I.

(
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POUR LE MARDY
de la qiiatiieme Semaine de

TAvent.

XXVII. ENTRETIEN.

Surlesfinttmens 5'//^Jesus-Christ

Avoitfour les hommcs dans Ufe'm

de la Vierge fa Mere.

I. CONSIDERATION.

COnsiderez comme le Fils dc

Dieu des le premier inftant de

fa vie coiinut clairement I'etac

de tous les hommes qui avoient efte

des le commencement du monde ^ de

ceux qui vivoient alors , & de ceux

qui devoient eflire jufqu'a la fin des'

iiecles. Il voyoit premieremenr leurs

pechez dont le nombre eftoit infini*,

11 en penetroit la malice •, il en avoic

tine norreur qui egaloit Tamouc
qu'il portoit a Dieu fon Perej & com-
me il Taimoit infiniment , ce fpe^ta-

cledetantde crimes luy caiifoit au

coEur one douleur infinie qui luy cut

tire le lang de routes les veines come-

M vj
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au jar<lin de Getfemani , s'll ne l'cuur||^Pf

xcferve pour Ic temps de fa PalFion.

Entre rant de pechez , il voyoit Its-

miens qui entrercnt en foule dans foa i

facre cceur pour le tourmenter & Ic

dechirer. Il voyoit mavanite, mon
oraiieil , mon ambition , mon avati*

ce iniatiable, mes injuftices & me^
larcins. Il voyoit mes impuretez abo-

minables de {^s yeux trcs-purs. Il

voyoit mes mcdifances , mes calom-

nies , mes menfonges , mes perfidies,

Il voyoit enfin toutes mes ingratitu-.

desj& toutes mes infidelitez. Et cette
' veuc penetroit Ton petit coeur d'une

douleur (i vive, qu'elle luy cut ofte la^

vie un moment apres Tavoir receucV

s'il n'cut fait uamiracle pour la con-^,

ferver..

Nonfeulementil voyoit les pechcz^j

de tous les hommes : mais encore la^^

peine qu'ils en foufFroient & qu'ils

en devoient foufFrir dans le temps Se-

dans I'eternite^ Il voyoit I'aveuglemer

de leur efpritjla corruption de leur vo
'

Ipnte, le dcreglement de leurs pafli5s,,

la fiireur & Temportement de leur-

concupifcence. Il les coniideroit com-
nicdes malades fans afliftance , com~
aie. dfis; brebis lans Pafteur , commc



pour le Mardy de la IV,Semaine, ly^f

de pauvres criminels chargcz de fers

pades demons , enfevelisdans Its te-

nebres , & dans les ombres de la iifort

qui pourrifToient dans les cachots ,

fans qu'il y eut homme fur la terre ny
Ange dans ie Ciel qui les en put tirer,-

Enfinil les voyoit cous comber a la

foule dans les enfers ou ils eftoienr

entrainer par les demons , dont lis

eftoient efdaves. Or comme il avoit

un cocur innniment tendre , & qu'il

confidcroit les hommes comme fcs

fireres , & qu'il les aimoit incompara-.;^

blement davantage que Jofcph n'ai-

moit les fiens , on ne peut ny conce-

voir, ny exprimer la compaflion qu'il

avoit de leur mifere 6c la douleur quit
^ rcfTemoit*.

Reflexions et Afpections
1
»-

O bon j£sus,qu'eft-ce que rhonim^'.

que vous jetticz les yeux fur luy , ^\
qui fuis-je que vous avez bien voulu-

penfer amoy vhelas vous avez pcn-

le a moy avant que je fulTe au monde^
& depuis que jefuis au monde je n'ay •.

prefque point penfe a vous. Vous,
m'avez aime aufli-toft que vous avea

commence a vivre ^ 6c j'ay pafle tou^:
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te ma vie a vous han & a vous ofFen-'

fcr. Vous avez eu compallion de mes
maux ', & jc n'ay point coinpaflion

desvoftres. * ^'

O divin enfant )e vous rcniercic

d'avoir eu tant de tendrcfle pour'

moy & de m'avoir loge dans voftrc"

ccrur dcs le moment que vous avez'

commence a refpirer» Je fuis marry'

d'avoir attrifte ce facre coour par tous'

Ics pechez que j'ay commis pendant'

ma vie. O ne mechaflez pas de cc"

Sandluaire d'amour. J'appiehendc*

par deffus tout cette menace que vous
me faitcs par un PropHete : Jf r<?»j

chafferay de ma malfon & jecefffray de

VOHi aimer. Si je ne fuis point dignc

de voftre amour , je le fuis de voftrc

mifericorde , cftant le plus grand &
leplusmiferable de tous les pecheurs.

O Divin Sauveur! pardonnez^moy
xnespechezj^v-'me ictabMrez dans ^^qs

bonnes graces.C'cft bien taidaimetyr

quede commencer a aimer fur la fin-

de ma vie *, mais vov.s ne meprifez ja-*

mais le prefent que vous fait un horn-"

me de fon coeur, en quelque temps •

qu'il vou' le prefente,- A^reez s'il

vous plaifl le mien, 6d rattachcz fi

fortcment au vi^ftre , que jamais rien

'



pdurle M ^rdy deW. Semalne,- ij^:

j'ne fen puifTi feparer.

II. CONSIDERATION.
JEsus-Chri sx des le premier-

.inftant de fa Conception , connut-

que la volonte de Dieu Ton Pere efloir

qu'il rachetat les homines par refFu-

fion defon fang & qu'il mourut pour
eux fur unc Croix: .11 vitcette grandc

oarriere de foufFrances ou il alloit en-^

trer, cette multitude infinie de pechez'

qu*il luy faloitexpierjCettemort cruel-

k dc ignominieufe qu*il luy falloit en*-

durer pour fatisfairc a la juftice de
Dieu fon Pere. Son Humanite fainte

qui reflentoit routes les foiblefles de

Tenfance , fut faifle d'horreur & de
crainte dans Ic ventre de fa fainte

Merc 5 aufli bien que depuis dans le-

jardin des Olives , a la veuc de rant

dedouleurs & de tant de confufions^

qu*il luy falloit fubir : fur tout lors*

qu*il confidera I'obligation indifpen-

fable qu'il s'impofoit luy-mefme de

vivre dans la privation de toutes for-

tes de plaiftrs &:<le foufFrir toutes fort-

ies de mauxpour donner exemple

aux hommes > pour leur faire con-

noitrc les verit^bles biens , pour

payer leurs dettes en toate rigueur
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de juftice , &: pour ieur donncr'des

marques de fon amour.

Neanmoins f^achant que Dieu fon

Pere dtfiroit dc luy cette fatisfadion,

& que la vie d*un Dieu fur terrc de-

voit eftre entierement oppofee a celle

du monde & de la chair , il accepre

cer ordre j il fc foumtt volontaire-^

mcnt a cette loy dc rigueur , il'fe char-'

ge dc Taffaire de noftre falut, &s'offrc

Juy-mcfme pour eftre la vi6kime dc^

tous les hommes , dont il fe confti-*

rue le repondant & la caution aux de-

pens dc fa vie. Il difoit dcs-lors cc

qu'il a dit depuis '.Je rnefanBifie & />-

Tne facrifie jfOHr eux , afin quUs fiitnt

Saints comme moy»

Confidcrez done ( Ame Chretien-''

tit
)
que vous eftiez alors devant le^i

yeux de Dieu chargee de tous les cri"

xnes que vous avez conimis depuis-

que vouf cftes au mondc, 6c que la;

juftice ayant porte I'Arreft de more,

centre vous, Jesus -Christ voftre

doux Sauveur s'eft offer t a mourir
pour vous 5 aprcs avoir fait unc peni-'

tencc rigoureufe I'efpace de trentc--

trois anrees au defaut de la voftre, &r

"s'eft oblige a Dieu fon Pere defatif-^

faire en toute rigueur de juftice pour



fdur le Mardy de la 11^. Sematne. iSi

la multitude innombrable de vos pe-^

chez dont un feul mcritc une eterni-^

te de peines.

Reflexions e t Affections.

O que cette ofFrande fut agreable

iDieu ! 6 quelle me fut falutaire 1 6
Pere charitable ,

je vous remercie de

m'avoir aime jufqu^a cc point , que
d*ordomier a voftre Fils bien-aime de

vivie & de mourir pour moy. O moiv
aimable Redempteur,comment pour-

ray-je reconnoitre la bonte que vouar

avez euc de vous obliger pour moy,
& de vous engager a une vie ii mife-

rable , pouvant me fauver par le plai-'

fir aufli bien que par la douleur.

G mon Amc , ne t'oublie jamais de'

ta grace que t'a fait celuy qui a re-

pondu pour toy. Dieu nc t'a donne

I'eftre qu'a condition que tu te ren-

droisfainte comme fon Fils, 6c que

tu te faciifierois a fa gloire. Acceptc

la vie a cette condition j foumcts-toy

a cette douce & glorieufe neceirite V

Neteconiidere plus que comme une

vidime qui doit eftre immolee & fa-

crifiee a la gloire de Dieu. Aime ton

S^uveur qui t'a plus aime que luy-.
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incfme. Rejoiiis-toy quand tu aufa::

roCcafion de fouffrir quelque chof<!

pourluy. Confacrcluy toure ta vit

Sc luy dis plus de coeur que de parole y
O mon Seigneur Jisus , mon rres-

doLix & tres-charirablc Rcdempteur
recevezroffrandequejc vous fais d«

ma vie dc dc tout cc qui m'apparticnt

Je vous donne dc confacre par uric

donation irrevocable , mon ccEUtP''

monefprit, Scmaliberte. Jencveuxl 4

plus vivre pour moy,mais pour vous.

puis que je vous appartiens par unc

infinite detitres. Ileftecrit alateftell,

devoflrelivre que jeferay voftre vo-

lonte. Vous avez arrefle de toutt

eternite que je fouffrirois ce mal qufe

j'endure , dc que je mourrois fur cet^

te croix ou vous m'avez attache. Jc

leveux, mon Dieu, j'y confens , je
|jp

le defirc , & je ne veux plus defor-

mais me confiderer que comme unc ^"

vidime qui vous doit cftre immolee
par de continuclles fouffrances. Voili

ma rcfolution : mais vous connoifTez

ma foible{Ie& mes infidelitez. For- ^^1

tifiz moy done par voftre grace, & '^

ne fouffrez pas que je fois ingrrat iuf^ w
qu a ce pomt que de reruler ma vie a =**

ccluy qui m'a donne la fienne. - *'

[
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» OUR LE ME C RED Y
de la quatrieme Semainc de

I'Avent.

XXVIIl. ENTRETIEN.

'urlesjentimensijtie JESVS avoit

a Jin egard dans le fan de

Marie.

L CONSIDERATION.

Onfiderez les fentimens que"

Jtsus avoir de roy-mefmc-
'dans Ic ventre de fa fainte

^cre. On ne peat imaginer d'humili-

eplas profonde que la lienne : Car-

Tun cofte il voyoit le neancd'ou fa

ainte humanite venoit d'cftre tirce*,-

leant eternel d'efti-Cjde fcicnce , de
orce 3 de fiincete , & que fans la gra-

;e que Dieu luy avoit faite de Tunir

L. fa Divinite , elle euc eftc reduite a

a condition de tous les autres hom-
ines. Il confideroit encore la petiteflc

de fbn corps , la dependance qu*il

avoit &. de fa Merc ^ de coutes les;
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creatures : Et comparant fon eftrc
'

'^

mortel & cree, avcc I'Eftre immortd j)^'

&c incree de Dieii , il s'abbaiflbit infi- IP

riimentdevantluy, ^cparfes humilia- 'P°"

tions profondcs fatisfaifoit a fa Jufti- |''

ccpour rorgiieil du premier hommc *

qui s'eftoit voulu elevcr dc egaler 4- ^

luy. • r
Jit

Refluxions et Affections. .- p
; zcf

(ois

el

Confiderez ce que vous eftes eu

comparaifon de Jesus-Christ. Vous

^ftes homme Sc Chretien. D'ou ve-
p

nez-vous entantqu'homme?duneant.'

D'ou vencz-vous entant que Chre-

tien? dupeche : carc'efh la erace d^

JesusChrist qui vous en a re cue.

Qu^y a-t'il de plus ie;norant que vousV

de pkis foible , de plus legcr , de plus

inconftanr , dc plus niechant Sc de

plus malicieiix que vous ? Et cepen-

dant vous eftes pleinde vous-mefme,

vousmeprifez lerefte des hommes, j^^

& il femble a vous voir Sc a vous en- N
tendre parler , que vous foyez d'une |iipi

autre extradion qu'eux. bi

O mon SeigneurJefus , que voftre Bs,

humilite me confond dc m'humilie t ispi

Quand jc vous vois ancaiui dcvani^ Kt

:nl

m

L
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' nDieu voftre Pere , je cherchc un lieu

MVL je puifle eftre au defTous de vous,
>itiJpcjene trouve que I'Enfer , ouvous

ne pouvez defcendre , & que j'ay mil-

le fois mcrite. O le plus humble dc
:ous les homyjies I mon orgueil croit

& s'eleve inccfTamment , abbaiflez-

noy done incelTamment , & ne
( ouffrez pas que je fois fuperbc , vous

5. ^oyant aneanti devant mes yeux. Pre-.

lez ce qui eft a vous , & laiflez-moy

:e qui m'appartient •,Je veux dire ma
;jipirere& ma pauvrete, puifque j'a-

uyfflufedevos graces, & que je tire va-

lite de vos bien-faits. J'aimc mieux'

:Mre pauvre & humble , que riche &
iiperbc , eftre prive de vos bienSjque

I'cn faire un mauvais ufa^e & en

aourrir mon orgiieil.

ccc

o

^I. CONSIDERATION.

LE Fils de Dieu dans le ventre de fa

^inte Mere fe confideroit encore

:omme un pauvre Prince captif 5c

^mprifonne : car un enfant avant que
de naiftre eft prive de I'ufage de ^q^

ens , & ne pent non plus fe fcrvir de

;, .es pieds & de ^^s mains que s'il eftoic

ujcachaine. Quelle humiliatign au Fils
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deDieude demeurer neuf mois en cct
"^^

etat? G c'eftalors qu'il pouvoit dire j?^

ce qii'lfaie avoit dit de luy : Je fuis
j'^"^

comme un Agneau tres-doux qu on •'"^

porte ail Temple pour y eftre immo* -f

Ic. 11 demeure dans ce^ tenebres & 1^?''

dans cctte captivite , jufqu'a cc que -^^

fonPcre& faMereluy donnent lali- :JS'

berte , fans avancer d'un moment ic 't^^'

temps dc fa deliVranee.. . mc

. h
Reflexioj^s et Affections.' ^

m

Demeurez ainfi captive , Amc nliti

Chretienne & Religieufe , fans avoir p
d'autremouvement queceluy de I'cf- eat

prit de Di^u &: de robeirfance. Si '^^

Dieu vous tient attachee a un employ cs'

6c a un office qui ne vous plaift pas ;
|in(

fi vous avcz des infirmitez de corps N
oud'efprit dontvous ne puifliez pas |fs

vous defaire *, fi vous elles dans dcs h
tenebres & dans des obfcuritez af- jii:

freufesjfirobe'iffance vous rient com^ (is

me enfermce &c enchainec dans unc
f\

prifon d'ou vous ne puifliez fottir , |fn

demeurez enpaix, & attendez avec pil

patience qu*elle vous en tire , fans Dt

vous en plaindre , fans murmurcr,
p

fans abreger le temps de vos humilia- ijii



1$Hr le Meeredy de U IF, Semalne, xtj
ions &c de vos fouffrances.

Jesus eft prive de Tufage dc tons

fcsfens, principalement des yeuxjdes

oreillcs dc de la langiie. Vcillez fur

vosyeux j bouchez vos oreilles aux

iTpoars vains & medifans j metrez

ti frein a voftre langue,& perfuadez-

jj^pus que pour eftre faint Sc heureux ,

;iii M,faut vivre dans le mondc comma fi

gn eftoit muet^ fourd & aveugic,

Jesus depend de fa Mere ,• c'eft

cUe qui le pone , & qui le nourrir. O
loire ineomp^able dc Marie lO hu-

Ainilite etonnante de Jesus , qui veuc

ivcpien fe rendre fujet dc dependant de fa

iireature / Qwi eft-ce qui aura honte

;. jpe dependre de celle a qui Dieu mef-

pijme s'cft alTujetti ? M^is qui aura de la

pisjpeine a rendre obeiffance a fes Supe-

oij ieurs , apres qu'un Dieu a bien vou-

pjlij fervir Ccs inferieurs &leurobeir?

ij ^nha Jesus eft neuf mois dans la re-

J finite. , dans le filence 3c dans la foli-i

)fli|t^dc^. Fuyez la compagnie des hom-
unlnjes , dc Dieu vous honorera de la

t!f,|fienne. Gardezle (ilence,6c Dieu vous

ivaiparlera. Soyez fans mouvement, dC

aiulDieuvous porteia comme un.^ mere

eriiporte fon enfant,jufqu'a ceqa'ilvousf

liiifaifc naltre a une meUlcure vie.
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jii. consideration:
f

'11 a;

[tiiia

K
yeur

tisfii

Pete

LE Fils de Dieu nc fe confideroit

pas feulemcnt commc un neant &
un captif , mais encore comme unr^*^^

criminel qui eftoit charge des pecheii

de tous les hcmmes pour lefquels il

s'eftoit oblige de fatisfaire a Dieu foil

Pere : & dans cctte qualite il s'ab*

baiflbit infiniment devant luy, il cori-

cevoit unc douleur infinie de tous ces

crimes , & s'ofFroit en qualite de vi-

^ime a fouiFrir tous les maux imagf-

nables pour nous , jufqu'a mourir uij6

imc Croix. ' 1'^^

~ii

---Reflexions et Affections. '^^^^

'Inei

Jesus s'abbaiffoit &" s'humilioil

infiniment charge de pechez quilH
j>avoit point commis, & vous eftcls

fuperbe charge de ceux quevous avez

CGmmisjll pleure vos pechez,& voui

n'en faites que rire ? Il fent une cxi F^

tremc douleur a la veue dc vos ini* U

quitez, & vous en faites voflreplai*P

nr &voftre divert! (Temenr. ''W

O bon Jesus , a peine avez-vou$i^(

goute de la vie ,
que vous en reiTen-p

ted

f
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fOHrle Mecredy dela If^.Semalrte, z8^

itez toutc rauiertunie & toutc la dou- .

leur. O quelle charge effroyabledd

tpechez vous avcz mis fur voftre facre

coeur, poLirles dillipsr par le feu de
voftre amour ! Vous eftcs inno^it

,

I&:
vous faites penitence des lepre-

iTiier momeni dc voftre vi^ : Et moy
ui ay peche dcs le commcncemenc
cma vie, je nc veux faire peniten-

ce qu'a la mort.

Je vous remercie , 6 tres-doux Sau-

veur 5 de vous eftre charge dc la pei-

ne deuc a mespcchez , Sc d'avoir fa-

tisfait pour moy alajuftice de voftre

Pere. Je veux d^lormais a votre cxein-

ple me laifl'cr immoler a la gloire de

voftre Pere par des foufFrances conti-

nuelles. Je me veux confiderer com-
me un neant , & commc un pecheur

indigne detoutbien5& dignedetout

mal. Je ne meplaindray jamais quoy
qu'il m'arrive 5 puis qu'il n'yapoint
de mal que je n'aye bien merite. Je
vous demande pardon de ne Tayoir

pas fait jufqu'a prefent , 6c je fuis re-

folu de me confiderer deformais com-
me une vi6time qui eft deftinee a la

mort,6c qui doit atous momcns s'im-

molcr par f:rs fouffrances a la juftice

de voftre Pere qu'il a offenfee.

N
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POUR L E J E U D y !

de la quatricme Scmaine de

i'Avent.

XXIX. ENTRETIEN.

Sur la vifite que U fainte Vicrm
Jit chc\Ja Confine Elizabeth.

I. CONSIDERATION.

m

i

c Onsiderez comme J e-

s u s-C II R I s T d^s-lors qu'il

fut con^u dans le fein de fai

Mere , la poufTa a aller vifiter fa Cou-
fine Elizabeth. Il Tobligea a quitter

fa retraite, & a faire ce voyage pour
plufieurs raifons.

La premiere , pour exercer au plu-

toftfon office de Sauveur & de Re—
dempteur , en fandtifiant un pecHeur,

en delivrant un captif , &: le retirant

delapuiflance du demon. Iln'attend

point qu'il foit ne on qu'il foit dans

un a^e plus avance : ia charire le pref-

fe & Toblige a iBcttre plutoftlamain

fa
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a I OLivragc de noftue redemption.

z. C'a efle pour honorer fa faintc

Mere : car ill'aetablic en cc jour le

canal de fes graces & Finftrumenc de
noftre fanctm cation. Il pouvoit fan-

^ifierJean-Baptifte ^remplir fa Me-
rc du S. Efprit par un mouvement in-

terieur dela grace qui ne parut point

tiu dehors : mais il a voulu fe fervir de

I'organe de Marie pour faire ce dou-

ble miracle. Des lors , luy ditfa Cou-
line 5 quefay entendu voftre voiXy mort

enfant a trejfailly de joye dans mon

fein, C'eft done par I'organe de la

voix de la fainte Vierge que Jean-

Baprifte a re^u la vie de la grace, 6c

que fa Mere a efteremplie du S. E^
prit. Et c'eft par cette mefme voix, je

veux dire par les pricres de la Vier-

ge , que routes les graces decoulenc

du Ciel fur les Juftes &; fur les pe-

cheurs , comme difent les Peres , en-

tr'autres S. Bernard. O quelhonneur

a la Vierge I 6 que nous fommcs obli-

gez de Taimer , de la fervir& deTin-

voquer. O fainte Mere de Dieu I fai

.

tes que j'entende voftre voix, afin que
je fafte penitence , & que jefois rem-
pli del'Efprit de voftre Fils. O fi je

portois Dieu dans mon cGeur,comme

Nji
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vous le poitiez dans voftre feiii, mi
parole auroit comme la voftre la ver-

tu de convercir & de fandificr les

homines : mais tous mcs difcours

font vains&: infrudtueuxjparceque jc

lie fuis pas rcmpli de I'Elprit de Dieu,

La troifieme raifon qui a poufle No-I

tre-Seignciir a fliire cc voyage , c'cftl

pour nous donner dcs le commence*
ment de fa vie des exemples d^humi-

lite, de charite & d'obeifTancc: d*hu-|

milite , en ce qu'eftant Roy il vifitc

Ion Sujet •, eftant Seigneur il vifite fon

efclave ; eftant faint il vifire un pe-

cheur : de charite , eclairant un aveu-

gle , delivrant un captif, viiitant unJ

prifonnier, &" reftufcitant unmortii
d'obeifTance , fe laiftant porter par fel

Mere , ^Tobligeant a rendreobeif-

fance a faCouiine tout le temps qu'el-

Ic fut chez elle.

Reflexions it ArFEcxioNS.

Les affections qa'il faut tirer de c(

premier Point, font i. de confianccj

enN. Seigneur, qui a , pour ainfi par-

1

ler, une impatience extreme de noual

fauver , & qui a travaille pour ceh

dcpuis le commencement de fa vi(

jufqu'a lamort.
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2. De confufion dc noLis-mefmes

,

coniidcranc noftre froideur , noftre

lachete , noftre nonchalance , mais

fur tout noftre orgiieil qui nous em-
pefche de viiitcr les pauvres , de nous

numilier devant nos Superieurs & de-

vant nos inferieurs , 6<: de faire les

premieres demarches pour nous re-

conciHer avec nos enncmis.

5. D'un ardent deiir de communicr,
1 puifque c'eft alors que le Fils de Dieu
nous vjiite tout pccheurs be tout mi-
Terables que nous fommes , comme
i\ a fait S. Jean, Qje dis-je , commc
S. Jean J Iln'afait qu'approcher dc

hiy par Tentremifede (a Mere : mais
il entre dans noftre cceur & dans nos

entrailles. Ors*ila fanttitie fonPre-

curfeur en s'approchant fculcmcnt dc

hiy,que ne fera-t'il pomt entrant dans

noftre bouche , & fe repofant dans

noftre cceur >

O miferabie coeurqui a rant de fois

loge le Saint des Saints , & qui eft

encore impur I qui a tant de fois eftc

viftte park grand Medecin des ames,

& qui eft toujours malade 1 qui fe

nourrit de la chair d*un Agneau , &
qui eft encore plus furieux que les

Tigrcs 1 O malheurcux celuv qui ne

N ii;

- <
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profitc point de la vifitc du Sauycun '[

pins malheureux celuy qui luy ferme

la porte de Ton cceur , & fous pretex-

te d'indignire ne le veiu point rece-

voir I 11 efl ve?jH cheK. foy , & les ftens

Jo. I. fie I'fffjf point refH : rnals il a donni k

tons ceux ^hI l^ont refu , lepoHvoir d'e^

firefJilts enfans de Dieu, Si lainte Eli-

zabeth cut ferme a la Vierge la porte"

de fon logis fous pretexte qu'elle n'e-

loitpas dignc de rcccvoir ny le Fils-

ny la Mere , comme elle en fit la pro-

teftation , de quellcs graces fe fut elic

puivee ? quel malhcur fe fut- elle at-

tire I quelle injure eut-elle fair au Fils

de Dieu & a fa faintc Mere "i C'eft ce

quevous faites , quand fous -pretexte

de voftre indignire vous vous retireai

de la fainte Table,

II. CONSIDERATION.

COnfiderez les vertus que la faintc

Vierge a pratiquces en ce voyage
de charite.

La premiere eft le zele de manife-

fter fon Fils , 6^ de luy gagner desi

ames. Avez-vous ce zele du falut de

voftre prochain ? Tachez-vous de le

gagner a Dieu par vos bons difcours

(;

f

i
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^ par vos bons exemples ?

La feconde eft la charire du pro-

diain , qui nous fait prendre part a

fpn bonheur comme fi c^cftoit noftre

bien propre : car des-lors que Noftre-

Dame eut appris de I'Ange , que fa

(jCoufine cftoit enceinte j elle courut

aulIj,toft luy en tcmoigner fa joye.

Faites - vous le mefme au regard de

voftre prochain? vous rejouiffez-vous

,jde fes bons fucces^ de (on elevation^

|& de fa profperite ^ d'ou vicnt done'

jcerte triftefTe ^ ce chagrin que vous

len concevez ?

La troiiieme eft I'humilitc : car elle

'^avoit qu'elle cftoit Mere de Dieu, dc

jcepjendant elle {Hevicnt fa Coufine

,

qui n'eftoit que fa fervante,^ luy rend

fervice I'efpacede trois mois. Et vous

Chretien^vous avez de la peine a vous

liumilier devant vos Superieurs^Vous

avez honte de vifiter Jesus-Christ
i^oftre Sauveur qui eft reduit a une

5auvre etablejqui languit dans lesHo-

3itaux,&: qui pourrit dans les prifons?

La quatrieme eft une grande ferveur

5<: une dilieence extreme ence qui re-

yardc le fervice de Dieu ; car quoy
p'elle aimat infiniment la folitu<le ,

p'elle fut enceinte ;,
66qu'il y cut de

N iiij
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grandes difficiilrcz a cntreprendre uii

JS long voyage, elle les fiirmonta , &
s'en "alia avec promptitude yi'ftter £iA

Coufin^.O que vous eftcs lache & pa^l

lellcux au fervice de Dieu! •_3

La cinqui erne eft une parfaite obeifS]

fance qu'ellc rendit aux volontezdc
fon Fils qui luy avoii infpire Ic dcdein

de faire ce voyage.Ellc n'ecouta point

Its repugnances que pouvoir former
la nature, ny les d'flicultez que pou--

voir oppofer la raiion. Obejuez de la

forte fans raifonner ^ fans differ er.

Lafixiemecft une finguliere devo-

tion. Elle parle , &: fa parole produit.

^ts eff^ts admirables & furleFilsSc*

fur la Mere. Si vous eftiez rempli de

Dieu comme elle , vous ne tiendriez

pas dcs difcours vains avec le pro-

chain , mais vous le fan6tifiriez par

yoftre parole,

•La feptieme eft une fidelite a rendre'

aDieula gloire qui luy eftoit deue,

en pronon^ant ce beau Cantique de '

loiiange : A4on ame glorifie le Seigneur,'

O Ame Chretienne, rendez a Dieu ce

qui luy eft du , & ne luy derobez pas
'

la gloire. Si vous I'honorez , il vous

honorera : mais fi vous le meprifez, il

vous meprifera.



m
pour lejeitdy de la IV. Seifia^e. l^y

III CONSIDE RATION.

Onfiderez les cffets dc certe vi{i-

te charitable que la fainte Vicrge

cndit a fainte Elizabeth. La Mere
ftnnt remplicdu S. Efprit public Iqs

oUangesde la chere Coufine, 3c ne

eut afTez s'^tonner qu'elle daigne

ienluy faire Thonneur de laviliter.

ean^Baptifte Ton Enfant eft iandtifie

ar la prefence de Jesus dc par la*

arole de Marie, lleft comble de gra-

cs^cravi de joye dansle fein de fa,

ere.

Voila les effcts que produit le Fils

e Dieu dans une ame qui Ic rccoit

fldignemcnt dans fonccEurpar laCom-
munion. U la purge , il Teclaire , il

!i*echaufe , il la confole , il la comble
de joye , de graces , de benedictions,

,& laremplit de fon Efprit,

Reflexions et Aefections,

Hed'ou vientdonc qu*au fortir de
la fainte Table vous eftes fi trifte dc dc

fi mechante humeur ,
qu'il ne fauc

tien poui: vous mcttre en colere ? Eil-

ce que vos pailions que vous arretcz

N V
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pour un temps, fe debordcnt enfuitc

commc un torrent avcc pins cte vio-

]cnce?N'cft-ce point que Tamour pro.

pre n'ayant point trouve les gouts &.
les confolations qu'il dcfuoit , s'en»

rctourne mecontcnt ^ chagrin^N'eft-

ce point que le demon ce fameux bri-

gand veut vous enlever les trefors de-

graces dont voftre coeur eft rempliv

N'eft-ce point que vous n'approchez

pas de la S ^ Table avec une intention

pure&une humilite profode^mais que

vous cherchez la fatisfadtionde voftre

efprit, & non pas celle de DieurN'eft-

ce point que vous vous prefentez a la

fainte Table avec un coeur fier 6c fuf-

fifant , plein de I'eftime dc vous-me-
me 5<: de vos propres merites?Ce n'eft

pas ainfi que fainte Elizabeth reccut

cet hofte tlivin qui la vifitoit. Et d\k
mevient^^h-tWcyCe bonheur^^jue laAfe'

re de vion SeigneHt.vienYie uers moy ?

Entrez , Ame Chretienne , dans ces

fentimens quand vous approchez de
la fainte Table. Etonnez-vous que le

Dieu du Ciel & de la terre & le Mo-
narque de TUnivers daigne bien vc-

nir vifiter une creature fi vile , fi me-
chante , fi fuperbe , fi ingrate , fl im-
pure que vous eftes. Pricz la fainte
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.^ierge de vous donner par Ics mains

lu.Preflre Ton divin Ei.fant , & de
/Oils rendre digne de le rcccvoir.

O que je vous Tuis oblige , Sauveur
de mon ame , d'eftre venu tant de

:ois, non pas de Nazareth , mais du
plus haut des Cieux vificer le dernier

de tousles hommes I OVier^etres-
fainte , vifitez-moy fouvent avec vo-
ftre Sauveur 6<r le mien. Venez tous

deux eclairer un pauvre aveugle , de-
livrcr un captif, reflufciterunmort,

& fan^tifier un pecheur *, afin qu'etant

rempli des graces <Sc A^s benedictions

dc voftre Fils , je puifTe chanter avec

vous dans le Ciel le beau Cantiquc
de reconnoifTance que nous chantons
tous les jours fur la terre : Mon ame
glorlfie le Seigneur ^ & mon efprit efl

ravide joye en DicH. mon Sanvciir^dic,

N Y
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u\ hi

POUR LE VENDREDY
dela quatriemc Semaine de

I'Avent.

XXX. ENTRETIEN.

Sur le trouble de Saint lojefh.
m

COnsideriz lapeine'oufe

trouva S. Jof'^ph 5 lors qu'il

apperceurlaVierge enceinte,
au retour du voyage qu'cileavoit fait

chezfa confine Sante Elizabeth. Sa
laintete qui luy eftoit connue ne luy

permettoit pas d'cn foup^onner du
rnal

: Cependant fes yeux dcpofoienc
le contraire : & tout ce qu'il pouvoic
raire pour fauver Thonneur de Ton
cpoule

5 eftoit de croire qu'on luy au-
roit fait quelque violence en chemin.
Mais pourquoy

, pouvoit-il dire en
foy-mefme , ne me declare-t'elle pas
Is md-lieur qui luy eft arrive "i Lc
voila bicn en peine de ce qu'il doit

faire : Car d\m co{ie fa confcience ns
luy permettoit pas de demeurer avec



pour le Vendredy de Id I^", Sern. 301
une adukere : De Tautre il ne pou-
voit fe refondre a la perdrc & a la

diffamcr. Apres avoirjbien delibere,

il prend refolution de fe rerirer fe-

crctement & de la quitter.

Admirez la Providence de Dieu
fur la conduite de deux perfonnes les

plus faintes qui fuflcnt alors fur la

terre. lofeph eftoit un homme juftc,

c'eft comme le qualifie I'Evangile

,

c'eft a dire qui gardoit exa6tement la

Loy de Dieu , qui ne faifoit tort a

perfonne , &: qui vivoit dans une tres-

grande innocence , Cependant Dieu
permet qu'il tombe dans ce trouble,

dans cette inquietude , & dans cette

grande tentation. Marie eftoit la

perfonne du monde que Dieu confi-

deroitleplus apres fon Fils , Ellc ve-

noit d'eftre comblee de loiianges par

rAnge& par fa coufinc Sainte Eliza-

beth •, Et peu de temps apres par une

etrange viciflirude , la voila qui paf-

fe pour une infame & pour une adul-

tere &: qui fe voit en danaer d'eftre la-

ee.

Or Dieu permit ce trouble de Sainr

Jofeph pour faire connoirre aux

hommes que ce n'cftoit pas de Ton

fait qu'elle avoit conceu > mais par
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I'operation du Saint Elprir. Ce fut

aulli pour nous faire connoitre que
la conduitc que Dieu tient Tur les

Saints eft une conduitc melee de dou-
ceurs & d'amertumes , de confola- *

tions & d'aftlidtionsjide paix & de

guerre , d'honneur & de mepris :

qu'amd nous nc deyons pas nous
eftonner quand il nous arrive quel-

que aftltction & quelque peine d'ef-

prit
j que dans le temps de paix on {e

doit preparer a la guerre , & dans Ic

tcinps de guerre on doit efperer la

paix.

Reflexions it Affections.

Eftes - vous dans ces fentimcns ?

Ne vous elevcz-vous point trop dans
Ja profperitc i Ne vous abbatez-vous
point trop dans I'adverfite^ Qu^eft-cc

qui vous trouble ^ Dequoy vous in-

quietez-vous \ Ne f^avez-vous pas
que la vie prefente eft une mer ora-

geufequ'on nepeut pafter fans trou-

ble & fans tempefte ? Vous eftes dans
les tenebrcs , dans les fechereffes ,-

dans les dcfolations •, on vous noircit

de calomnies i on a de mauvais fen-

timens de voftre conduitc , 6c on
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voUs blelTe dans la chofc du monde
qui VOUS eft la plus feiilible ? Ne vous
laiflcz point abbatre a la doulcur,

& ne pcrdcz point courage j cette

tempefte pafl'^ra comme les autres

,

& vous rctrouverez le calme devo-
ftre efprit. Dites a Dieu d'un ccEur

humble & foumis.

Sauvez-moy mon Dieu , car les

eaux des afflidions font entrees ju{^

ques dans le plus profond de mon
ame. Voila mes enaemis qui inful-

rent a mon mal-heur , dc qui difent:

C'en eft fait , il eft perdu , Dieu I'a

abandonne iMaisj'cfperejmortDieu,

que vous me dclivrerez de cette affli-

(kk>n comme vous avez fait dc tant

d'autres. Jenefcay ouje fuis , ny ce

que je fais , ny ce que je deviendray ,

ny par quelle porteje fortiray de eet

abime de mifere. Ce qui me confole

c*eft que vous f^avez , mon Dieu

,

mon afflidtion ^ que vous m'enpou-
vez delivrer. Je remets mon ameen-
tre vos mains , Sc parmy tant de

craintes je dormiray d'un fommeil

tranquille fur le fcin de voftre Provi-

dence. Demeurez Seigneur , avec

moy , & je ne craindray point tou-
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tcs les menaces & tons Ics efforts dc
mes enncmis.

II. CONSIDERATION.

c Onfidcrez , admirez & imitez

les vei tus que S.Jofcph a prati-

qnees dans cettc rencontre.

La premiere eft une grande foumit-

fionaux ordres de Dieu qui permet-

toit qu'il fat trouble de la forte : car

il ne lit ny plainte ny murmure au-

cun: mais ilpritles refolutions qu'il

jiigeoit plus conformes a la volonte

de Dicu. Soumetrez-vous ainfi , & ne

murmurez jamais dans vos peines.

La feconde eft une douceur admira-

.ble , ne difant aucun mot facheu^ , &:

ne faifant aucun reproche a fon Epou-
fe : mais prenant la voye la plus dou-
ce & la plus charitable , qui eftoit de

fe rctirer. Imitcz cette douceur •, ju^

gez touiours favorablement de vo-

ftre prochain-, cxcufez fes fautes

;

iupportez fes infirm* tcz. Combien
faut-il que Dieu fouffcc de vous ^ Ahl
s\\ vous traittoit comme vous trait-

tez les autres, que devicndriez-vons?

La troifiemc eft une mcrveilleufe

patience, Sou efprit eft ag-itc de pen-

^
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fees ; mais Ton coeiirn'eft point trou-

ble, ll conferve lapaix, dc demeiire

isLtis le filence. Demeurcz en paix

,

gardcz le filence. C*ejl darts Tefperan^

te & dans le fdence cjue vans troHVC'

rez, de la force. C'eft avec ces aimes
que vous triompherez de tous vos

ennemis.

La 4.. eft une finaulierc pruden-
•1 c •

ce ; car 11 ne rait ncn avec precipi-

tation , mais delibere long-temps

fur ce qu'il doit faire , & prend le

party le plus favorable a la fainte

Vierge. O que vous cftcs ctourdy \

6 que vous eftes precipice dans vos

defleins (3c indifcret dans vos paro-

les ! Ne prenez jamais de refolution

dans le trouble , & ne parlez jamais

quand voftre coeur eft agite de quei-

que paffion , mais attendez que le

trouble foitpafle, & que voftre cceur

foitraffis.

La 5. eft un amour tendre pour la

chaftete. L'ombre du mal I'epouvan-

te & Toblige de quitter celle pour la-

qu-elle Dieuqui eftoit I'auteur de cc

mariage, luy avoit donne un amour
extreme.

La (j. eft une juftice parfiite *, car

i\ eftoit jufte, dit le Saint Efprit, 6c
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bien que celalepuifTe entendre dela']

juftice en general qui renferme l'af-i|

Icmblage de toutes les vertus : cepen-

dant en cette occafion il pratique cx-

cellemment la juftice qui garde le*

loix 5 qui ne fait tort apciTonne5&
qui rend a cliacun ce qui luy appar-

tient : car il obferve cxadement la

Loy de DieUj qui ne luy permettoit

pas de dcmeurer avcc une adulrere,

& il n'offenfe point fon Epoufe , I'ac-^

cufant ou luy reprochantlon infideli--

te ,parce qu'il ne pouvoit la condam-
ner dans Ton coeur , quoy qu£-toutes-'

les apparenccs fuffent centre elie.

Reflexions et Affections.

' O rhomme de Dieu I 6 le grand •

Saint I 6 le jufte par excellence I 11 ne

s^en eft point troHve <jMi ait garde pins

fidelement la Loy du Tres - haut que

/«j. Les autres fe jcttent dans \€^

extrcmitex. jceluy-cy garde des me-'

fures.

Imitez cet exemple , Ame Chre-
tienne , quoy qu'il vous arrive , &:

quelque tentation qui vous tour-

mcnte , gardez^ toujours la Loy de

Dicu, obfervez fes Commandemens>



pour le F'endredy de laW. Sem, 56^
mais fouvenez - vous que la Loy de
Dicu vous ordonne de menaeer tant

m que vous pourrez les interefls de vo-

' ^^'^ prochain , de Texcufer , de le de-

ll fendre , & de le concenter en tout cc

qui n'eft point contr;iire a cette mef-
me Loy.

Ilr.CONSIDERATION: '

APres avoir confidere les vertuj

de Saint Jofeph , Confiderez

audi les vertus admirables que la

Sainte Vierge a pratiquees dans cette

facheufe conjondure.

La premiere eft une modcftic &: une
humilire ctonnante. Car elle fcavoit

la peine que reflentoit Ton Epoux de
I'etat ouillavoyoit; Elle ne doutoit

pas que Ton efprit ne fut bien travai-

le de foupcons qui luy eftoient fort

defavantageux , & qu*elle pouvoit

diffiperj'informant de ce qui s*eftoit

palTe dans elle : Gependant elle fait

unTi grand erat de rhumilite, qu*elle

aimc mieux que Ton Epoux doute de

fa Virginite , que de decouvrir les

threfors de grace dont Dieu Tavoic

cnrichie. Qu^eft-ce qu'une fille chc-

rit plus que fon honncur ^ Q^ ne fait
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elk point pour le conferver & poutj

fe maintenir dans une bonne reputa-l

tion ^ Quelle playc luy pcut eftre plus

fenfible que celle qui la blefTe , qui la

noircit&; qui la dctruit. Jamais fern-

me n'a aime la puretc comme la fain->

te Viergc. Elle paflc pour une infa-

me & une adulterc, & cependant elle

ne dit mot, aimant mieux pcrdic la

gloire dc fa Virgmite que Ic ticfor de

fon humilite.

O humilite de la Mere de Dieu qite

vous confondez mon oreiic'I I fi Dieu

m'a faitquelque grace, jcdefirerois

que route la terre en fut informee, &
que toutes les bouches fufl'ent ou-
vertes pour publier mes loiianges.Je

les publie moy-mefme , je meloue , je

mevante, 6c je fais tout mon poffi-

ble pour m*attirer la reputation des

hommcs. Au contraire pour pen
qu'on blefTe mon honneur , je m'af-

flige , je m*impatiente , &: je fais par

tout Tapologie de mon innocence.

O mon Dieu je vous conjure de m*o-
fter toutes mes graces , pourveu que
vous me laifliez I'humilite. J'aime
mieux eftre pauvre& humble d'efprit

cue d'cftrc richc ^ fupei be. Vicrg-e

fajuce qui ni'aVLZ donLe i:n il lare
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•xcmple d'hnmilite , obtenez-moy la

grace de TiiTiiter.

La fcconde verm que pratiqua la

Sainre Vier2;e5eft unc prudence divi-

ne : car conliderant que S. Jofeph ne
feroit pas oblige de lacroire fur fa pa-

role li cilcluy declaroit qu'elle avoic

conceu par Toperationdu S. Esprit,

veu principalement qu'un efFct de

cette nature eftoit fans excmple & in-

comprehenfiblea Tefprithumain, el-

le crut qu'elle ne devoir pas luy en

parler ny rien dire pour fa defenfe.

La troifieme eft une patience admi-
rable \ car voyant fon honneur atta-

que dans la chofe du monde qui luy

eftoit la plus feniible/on Epoux trou-

i ble 6c inquiete, fa fidelitc lufpede, fa

vie en danger , elie ne dit mot mais

garde un profond filence. O Saintc

i Mere de Dieu , toutes les actions dc

voftre vie font pour nous des exem-
ples admirables dc vertu. Qnand je

vous confidere au pied de la Croix,
,

dans une fituation immobile, voyant

mourir celuy qui vous eftoit infini-

niment plus cher que voftre vie , je ne

puis aflez admirer voftre force,voftre

refignation 6c voftre patience. Mais jc

nef^ay s'llvousfalutmoins de vertu
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pour demeurer les jours &:lcs femai-

nes enncrcs avecunbpoux qui avoit

uclquc fujct de doutcr de voftre fi- /'

elite , & ne rien dire , ny ricn fairc

pour mettre votrc honneur acouverr. '

La quatriemc vcitu que pratiqua la

••Saintc Viergc , eft une confiance eni V

Dieu & un abandonnement parfait ^

de foy-mcfmc : Gar voyant qu'cUe ne ,'

feroit pas recevablc fur Ic temoignage
qu'elle porteroit de foy-mefme , &
n'ayanc point receuordre de Dieu de

decouvrir ce Myftere a Ton Epoux^ el-

Je luy abandonna le fuccez de tout©

cette affaire, fe perfuadant que faPr

vidence quiveillefur routes nos ne-

ceflitezj trouveroit bien le moyen dc

la terminer j qu'il fauveroit fon hori^

ncur 5 & feroit connoirre fon inno-i;ji

cence. Que s'll vouloir qu'elle fut de- bj'

fereeauxjuges, des-honoree &lapi-K'

flee, ellc confentoit a tout ce que
Dieu vouloitfaire d'elle.

Imitez cette confiance , dans les

troubles de voftre efprit & dans Ic

mauvais fucccz de vos affaires. Ne
troublez jamais voftre coeur, mais re-

pofez-vous doucement.fur le fein de

la Providence Divine. Efpere'^au Sei-

gnenr, &ilfera ce que vohs defirez*

i
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Priez-le , & ilvous exaucera. Jamais
vous ne devcz plus efperer que lors

cjue tout femble dcfefpere.

IV. CONSIDERATION.

SAint Jofeph ayant pris refolutioft

de quitter Ton Epoufc , Dieu luy

envoya un An^e qui le tira de peine ,

de trouble & d'inquietude , luy de-

couvrant ce grand &c admirable My-
fteje de I'lncarnation , ^ raflliranc

qu'elle avoir conceu par I'operation

du S. Esprit , un Fils qu'il nommeroic

Jesus , 6c quiferoit le Sauveur defon
peuple,

Confiderez la joye que receut alors

jS. Jofeph & fa chafte Epoufe : autanc

que leur affliction avoir efte grande,

autaiTt fut grande leur confolation. O
quededoux entretiens ils eurenten

fuite enfemble fur ce qui s'eftoit paf-

fe I 6 qu'ils eurent de confolation de

fe decouvrir mutucUement leur pei-

ne I 6 qu'ils rendirent conjointcment

d'humbles avSfcions dc graces a Dieu I

Reflexions et Affections.

Apprenez a ne vous laifler jamais

abbatrc a la douleur, mais perfuadez-
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vous que Dieu qui eft tout-puifTani 1

f^aura bien vous tirer d'affaire pour-,

v:uqae vous ayez confiance en luy.L

Vous eftes perdu , ditcs-vous , c'eftW''

faitdc voftre falut. Ne ciaignezpoint.-

^

Dicu fera des miracles en voftre fa-P^

veur , pourvcu que vous ayez re counl

aluy. Priez voftre bon Ange quanti

vous aurcz quclque peine d'efpnt 5^1(/

il vous cordera. Ne jugez mal de pcr*-

fonne.Ne vous laiftl-zjamais emportcfi

a des paroles d'aigreur & d'impatien-

ce. Souvcncz - vous toujours de ce

confeil divin qui vous eft donne pai

le Saint Efprit. T^oflre force conftflt

dans vofire ejperance & dans voftreJk

lence. .;
lei

O mon Dieu 5 je vous bcnis , & jt|D;

vous remercie de m'avoir rant de foift

dclivre de fcmblables miferes dont je

me vois accable. C'eft en vain que j'ay

cherche le f.coursdes hommes^il n'y

a que vous,mon Seigneur, qui m'ayez

pii fauver. Continuez, s'il vous plaift,

a me fecourir dans mes affli6tions*,|

pourvcu que vous me teniez aupres

de vous par une ferme confiance jjc

ne craindray point routes les forcesi

de I'Enfer , & Je demeureray vi6to-

rieux de tous mes ennemis. •

POUR
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POUR LA VEILLE DE NOEL.

XXXI. ENTRETIEN.
Sur U Voyage de la fainte Vtergc

& de faint lojeph a Bethleem,

AUg'Jste Ccfar ayant fait un
Edit qui ordonnoit a tous

fes Suiets de fe faire emoler
chacun dans Ion pais , Saint Jofeph

qui eftoit de la famille de David , fe

jnet en chemin avec Ton Epoufc en-

ceinte 5 pour aller a Bethleem ville de
David.

L CONSIDERATION.

COnfiderez robeiflance que Ic

FilsdeDieuavoulu rendre a ce

Prince, qui avoitpubliecet Edit pour

connoitre les forces de fon Empire ,

& pour titer un nouveau tribut de fes

Sujets.Comme il eft mort parobeif-

fance, ila voulunaitre par obsi'ffan-^

ce.C'eftla premiere &:laderniere le-

^on qu'ii nous a faite.Marie &:
Jofeph

O
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qui nc faifoienc rien que par Ic mou-
vement de cet Enfant , ne raitonnenc

point fur cetEditjne pretendent point

eflre exempts d'obeir ^ux Princes de

la rerre , ayant avec eux Ic Roy de la

terre & du Ciel. lis ne -s'excufent

point fur la rigueur de la faifon , fur la

longueur du chemin , fur la grolTefle

d'une Mere qui cftoit prefte d'accou-

cher. Mais ils obeifTcnt aveuglement

a Dieu dans la perfonne de {^s Mini- I

ftres. Us obeiUent courageufemenc

dans une chofe tres-humiliante &
tres-difficile. lis obeifTent gayement
fans chagrin & fans murmure. Ils

obeifTentproiTiptement fans differer

d'un jour, •

Reflexions et Affections.

Eft-ce ainfi que vous obeifTez a vos

Superieurs , quelque imparfaits , vi-

cieux , & mal intentionnez qu'ils

foicnt ? obe'iflez-vous en toutes cho-

i&^ faciles & difficiles , humiliantes

& honorables? obeiiTez-vous prom-
ptement & gayement fans plainte 6d

fans murmure \ Quelle comparaifoil

de vous a un Dieu ? Ne fcavez-vou»

pas que robeilTance qu'on rend a ua
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S'up--ricur inip?.rfair , eflplus noble &
plus divine que celle qu'on rendaun
Superieurparfaic , parce qu'on nc re-

connoit en celuy-cy que la pure au-

torite de Dieu ?

OmonDieu, je n'ay rien fait en-

core par un principe d'obeifTance

,

parce que |e ne confidcre dans mes
Supericurs que les qualitez humaines,

& non pas voftre volonte. Je n'obeis

qu*en ce qui me plaift & ce qui m'a-

gree •, & {\ j'obeis en ce qui ne me
plaift pas 5 c'eft avec chagrin, depit

6c murmure. O que je me trouveray

pauvre& miferable a la morcn'ayant
agi jufqu'a prelent que par le mouve-
ment de ma propre volonte I

Mon ame , ne veux-tu pas imiter

ton Sauveur & fa fainte Mere ? veux-

tu faire la guerre a Dieu , & fecoiier Ic

joug dcfon obeiffance 1 Celuy , dit

^^. Paul 5 qui obe'it aux PuifTances

,

' obeit a Dieu , & celuy qui refifte aux
Puiflances foit temporelles , foit (pi-

rituellcs , refifte a Dieu 5 qui nous
gouverneparnos Superieurs commc
par les Miniftres de fa Providence.

O mon Dieu mon Seigneur
, je fuis

voftre fcrvitcur , & le fils de voftre

' Servante. Je veux obei'r pour vou« a

Oi;
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routes les creatures animecs & inani-

mees , ne me plaignant de rien , puis

qu'iln'arriverien au mondc que par

les ordres de voftre Providence. ll eft:

ecrit de moy aufli-bien que de voft:re

Fils , au commencement de voftre

Loy , que je vous obe'iray en toutes

cliofcs , & que je feray toutes vos
volontez quimeleront declarees par

mes Supericurs.

II. CONSIDERATION.

COnfiderez comme ces divins

Voyageurs eftant arriveza Beth-

leem , entrent dans la ville , & cher-

chentlclosisdcrueenrue.&de mai-

fon en maifon : mais parce qu'ils

eftoient pauvrcsjperfonne ne les vou-
Jut recevoir : Outre que les hotelle-

ries eftoient pleines pour la multitude

des gens qui abordoient de toutes

parts , fur quoy il faut admirer trois

chofes.

La premiere eft la Providence de

Dieu, qui permet que cet Edit fepu-

blie en ce temps-la pour difpofer les

chofes au dcflein qu'il avoir que fon

Filsnaquit dans une etable, & don-

nat au mondc ce grand excmple d'hu-
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milite & de pauvrete. Car fi Marie
eur clemeur(^ encore quelques jours a

Nazareth , elle cut accouche dans fa

maifon, ou elle cut trouve quelques

petites Gommoditez ; Mais Dieu vou-
lut que cctEdit fut porte en ce temps-
Ia5& que le Pere & la Mere de Ton Fils

quitrafl'ent leur pais pour luy obeir.

2. Dieu pouvoir changer Tordre dc
la nature, appaifer la rigueur de la

faifon 5 toucher lecGcardes habitahs,

retarder les couches de la Vierge

:

Mais il ne fait rien de tout cela j ll

laifle allerles chofes dans le cours or-

dinaire de fa Providence , pour nous
apprendre a nous foumettre a tous les

cvenemcns de la nature & a tous les

ordresdes Superieurs Ecclefiafliques

•& feeuliers , bons ou mechans , fans

demander ny exemption ny difpenfe,

O que je fuis eloigne de cette vertu i

Jc voudrois que Dieu changeat tout

Tordre de la nature pour s'accommo-
der a mes defirs & pour me ddivrer

de quelque peine.

3.Dieu a voulu que fon Fils ne rrou-

vat point delogis ou fe loger, pour
nous montrer la haine que le monde
luy devoit porter , pms qu*il le com-
bat «Sc le meprife avanf fa naiflance,

O iij
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Reflexions e t Ai-fections. W^

O mon ame , fi Ic monde eft dans

ton coeur, Jesus n'y prendra point
4jf^^

jiaifTance. Tu entres en indignation

contie les Juifs qui ont rcfufele lo-

gement a leur Roy & a leur M'-ilic ,

tu t'es etonne de leur aveu^^lement,

& tu leur dis ; O ft vohs enjjiez. cotitiu

le temfs de vojire vlfite^ & le Seigneur

qui vous demandoit le couvertl

Mais toy , combien y a-t'il que cc

divin Sauveur frappe a la portc de

ton coeur , &: te prie de luy donner

entree? Combien y a-t'il qu*ilte dir

par de fccrettes infpirations , ouvre- H

moy 5 ma Sojur, &:maColombe , jc

veux t'enrichir dc mes graces , tc

cornbler de mes faveurs •, pourquoy
jnc fermes-tu la porte de ton coeur \

peux-tu logcr un hofte plus noble,

plus riche, plus liberal, &plus ma-
gnifiqiie que moy ? Ingrat, tu me mc-
prifes, tu me dis que j'ailleloger dans

line etable , & qu*il n'y a point pour

inoyde-place cnez toy? he bien, jc

m'y en vas \ mais f^ache que tu feras

plus coupableqtie les Juifs qui ne mceoue li

It pas ,connoifloaent fas , 5c tu te rcpenti*



f9Hr U Vellle de Noel, $i^

"fas etcrnellemcnt d'avoir traite ton

Dieu & ton Sauveur d'une manierc (i

outrageufe.

U faut mettre au rang de ces ames
dures Sc impitoyables envers ce di-

vin Enfant ceux qui communient
rarementj foit par trop de crainte,"

foir pour avoir le coeur engage dans

TafFedtion des creatures : car il eft le

jour Sclanuitfur nos Autels , & il

nous conjure de luy donner entree

dans nos coeurs. Combien y a-t'il

qM'il vous en pri^ 1 pourquoy luy

en fermcz-vous la porte } ah I c'eft

qu'il eft occupc de Tamourdumon-
de ; c'eft qu'il y a des Idoles qui

tombcroient par terre fi I'arche du
Seigneur y entroit. Vous ne voulez

pas corriger cc vice , ny vous re-

-concilier avec cettc perfonne , ny

ivous detacher de cet objecny rc-

-.noncer a ces jcux , a ces compagnies,

ydc a ces vains divertijTemens. Voi-

,1a ce qui luy fait dire : qu*il aillc

-loger oii il pouirra , mais il n*y a

point de place pour luy dans mon
ame.

O miferablc I ii tu f9avois qui eft

ccluy qui tc demande a loger chca

O iij
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toy I 6 doublement miferablc , ^'W^
le connoifTant bien , tu luy en refii- ^^f

fes Tentree. ll faudraque tu paroif-'lf^

fes un jour dcvant fon Tribunal •, Itft^*^

c'eft la qu'il te reprochera ta du-»lH£^

rete 5 ton impiete & ton ingrati-lto

Tude , en tc difant : J'ejiois etranger^ wk

CT* voHS ne rnavez. point loge, O ame I

infidcle I tun'entreras jamais dans fa I I

maifon , parce que tu luy as refufii I

I'cntree dans. la. tienne. I'

'

111. CONSIDERATION, h

MAric & Jofcph n'ayant trou* m
ve pcifonne qui les voulut lo^ jd

ger 5 font obligcz de fortir de la

ville 5 6c de fe retirer dans une ca-

verne au pied d'une colline qui fer-

voit d'erable & de retraite aux ani-

xnaux. La Reyne du Ciel entre dans

ce Palais de pauvrete avec une itio-

deftie admirable , fans fe plaindrc Sc

fans murmurer contre les habirans

,

mais fe kiffant gouverner a la Pro-
vidence de Dieu qui en ordonnoit

de la forte. Eftant entree elle £e met
a genoux avec fon cher Epoux , Sc

remercie Ddeu de Tavoir rcduitc a

P ^
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cet ctat de pauvrere , d^hiimilite &

#cle patience. Apres quoy elle fc pre-
pare a fes couches , qu'cUe fcavoit

:«ftre proches , & attend en paix ce

^E)4en-heureurenx moment qui devoir

faire eclorc au monde la lumiere

de rUnivers.

Reflexions et Affections.

^ O mon Dieu mon Seigneur, que
vos jugcmens font profonds , 6c

que voftre conduite eft admirable f

•qui auroit jamais cru que c'^eut eftc

I
-voftre Fils unique que cet Enfant

,

dont vous preniez (1 peu de foin en

:apparencc5 que vous neluy avez pas

voulu procurer un autre lieu qu'une

ctable pour fe retirer > Quel fujet

ay-je de me plaindre de la pauvre-

te & des autres miferes de la vie,

ivoyant la conduite que vous avez

rtenue fur les trois perfonncs du
monde qui vous eftoient les plus

chcres \ croiray>je que vous eftcs

en colere eontre moy , lorfquevous

mc traitez comme voftre Fils uni-

que 5 & comme fa fainte Mere la

plus innocente de routes les creatu-

^ res \r

V
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O fainte Vierge , qee j'ay de dou-]|l

leiir de vous voir ii mal-traitce des

hommes , & obligee d'aller logcr

dans unc ctable / O fi j'eufTe eftc

de ce temps-la , & que je vous cufTc
{j

connu comme je vous connois , que
'

j'eufl'e cfte ravi de vous reccvoir en

ma maifon Ijepuis maintenant avoir

ce bon-heur , 6c vous rendrc le mcf-

mc fervice , logeant voflre Fils danft>

mon CGcur. Vencz , 6 ma fainte Mere,
apportez-moy ce divin Enfant, priez-

ie de vouloir bicn entrer dans mon
amc. Helas I c'eftune etable bienpau-

"Vre & bicn miferable : Mais puis

qu'il a prefere Tctablc de Bcthleem

a tous les Palais de la terrc , il nc

dedaignera pas d*entrer chez moy,
pourvu que vous Ten prii'ez.

O fagefle de Dieu ! 6 racine de JcC
fc 1 6 clef de David ! 6 Emanuel I b
Legiflatcur & Reparateur du monde f

venez me delivrer de la tyrannic dc
Satan & de mcs paffions. Venez vac-

retirer de Tombre de la mort oil jei;

fuis enfeveli depuis rant de temps,

Venez , beau Soleil, m'eclairer dc vos

lumieres 6c m*embrafer de voftrc

amour. Tous les Juftes vous atten-

dent. Tous les pauvrespecheursfou-
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pirent aprcs vous. Tons les captifs

vous piient de venir rompre Icurs

chaines. Tons les Prophetes vou5
appeJlent , vous dcfirent 3 vous rccla-

menc. Toute 1'Eglife fait cclater ccs

douccs paroles par tout le mondc.
iJ'imqHite de U terre fera demaln ef-^

facie : Et le Sauvenr dti monde regnera*

fhr nous. Venez , divin Sauveur , ac-

compliflezcette belle promcfle.Char-

Tez vos cnnemis de mon cosur , effa-

ceztous mes pechcz par voftre grace,

&regnez paifiblement fur routes ks
puiiTances de mon amc dans le temps

Sc dans reternite.

O vj
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POUR LE SAINX JOUR
de Noel.

; XXXII. EN TRET I EN.

Vtrhum caro factum esK Jo. ^
Le Verbe a eftc faic chair.

L GONSIDERATIONv

C Onsidbrez la profondc hu-
milite de Noihe - Seigneur ^
lequel eftant Dieu etemel ,,.

egal en toutes chofes aDieufonPere,,

s'eft abbaiflc jufqu'a ce point que:

de fc faire homme & enfant , & nai-

rre dans une etable pour dompcer
noftre orgiieil, & pour nous enfei—

gner Thumilire. Il eftoit Dieu > & il

s'eft fait homme pour nous com—
muniqucr faDivinite. li eftoit heu—
reux, &ils'eft rendu miferable pour
nous faire part de fa felicitc- 11 clt:

faintt, & il a pris la forme de pe—
dieur pour nous communiqiier £ai
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faintere. Il reanoir dans le Cieh & il

eft vcnuloger dans uneetable, pour
nous appreudrela grande fcieacc de
I'liumilire.

Ecoutez la predication que vous
fait ce Maitrc divin dans TEcole de fa

fagefTe. Mes petits enfans , n'aimex

point le monde. Si vous I'aimez , jc

ne puis vous aimer^ Il m*a pcrfecu*-

t€ dcs ma naifTance j vous vous de-

clarez mes ennemis fi vous eftes d'in^

telligence avec: luy» Voyez a quel

etat je fuis reduir. Aimerez; vousles

grandeurs dc la terre , voyanc voftrc

Roy fur un fumier \ ferez-vous fuper-

1 i>e , voyant voftre Dicu ancanti & hu-r

^ilie^

Reflexions it Aifections*

O mon Dieu Sc men Roy ? O mon
Mairre & mon Sauveur 5 ou me ca-

cheray-je vous voyant aneanti jufqi,i'a

.ce point I quelle confufion pour mon
or^iieilde voirun Dieu erfant ! un
Dieu dans une etable ! un Difu fu?

du fumier ! O le plus grand &le plus

petit ! O le premier & le demierj:

Que vous eftes grand dans le Ciel-,:

jnpn Sauveur ! mais que. vous eftefi
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petit fur la tcrrc ! Que voiis eftcs

honore dcs anges , mais que vous
cftes mcprifc des hommes ! Que vous
eftes terrible fous la forme dcDieu,
mais que vous eftes aimable feus la P'
forme d'un hommc & fous la figure

d'un enfant'.

Moname, que repondras-tu a cc P
raifdnnement de faint Bernard : Ou
Jesus fe trompe, ou le monde t'a-

bufe. La fagefTe de Dieu fe peut-

cllc tromper ? a qui croiras-tu dcs

deux ? Le monde n*eftime que les

grandeurs , & Jesus les mcprifc, I'

Nc reviendras-tu jamais de tes cga-

Tcmcns? L'cxemple d'un Dieu anean-*

ti ne te fcra-t'il pas aimer le mepris

& I'ane^ntiflcment?

II. CONSIDERATION.

COnfidercz Textreme pauvrete dc

cc divin Enfant , kquel cftant

le Roy du Ciel &r dc la terre , a vou-
lu naitre dans une ctable , pouvanc

nairre dans un Palais : ^ cela, pour
nous detacher de Taffedtion des biens

periffables , & pour nous decouvrir

le trefor de la pauvrete Evangeliquc

qui avoit eft^ cachce jufqu*alors.
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Comparez voftre maifon avec Ton

etable , voflrc lit avec Ta creche
;

\6s habits fupcrbes avec fcs pau-
vres laages. €onfoiiciez-vous d'e-

ftre riche , adorant & fervant un
Dieu pauvre ; & perfuadez-vous que
vous ne Taimez point fi vous n'aimez

fa pauvre tc.

Affections et Reflexions.

Faites une reveuc fur Tetat de vo-
trc maifon. Voycz s'il n'y a rien a

retrancher , & dont vous puifliez

fubvenir a la neceflite de ce petit

Enfant. Vous le couvrirez, fi vous
donnez aux pauvies qui fo«t (cs

membres , de c^oy fe couvrir. Si

vous ne pouvez pas aimer la pau-

vrcte , il faut du moins pour eftre

fauve J que vous aimiez les pauvres,

faites -Icur en cts jours quelques

dumones cxtraordinaires. Dieu de-

fend de paroitrc les mains vuides

en faprefence •, faites quelque prefent

k i ce divin ^ifant au jour de fa naif-

fancc. Hclas I il eftoit riche , & il

s*eft fait pauvre pour vous enrichir

par fa pauvrete. N'ell-il pas )iiftc

xcciproquement que de riche vous
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voLis rendiez pauvre , ou du moins
que vous aimiez & afliftiez leS pau-

vres , pour I'enrichir par vos libera-

litez.

O pauvre petit Enfant , que v6-

tre nai (lance me rejoiiit ^ mais que
voftre nudite m'cpouvante ! Que I

je fuis effrayc quand j'cntre dans
^

voftre etablc ,
quand je confiderc

voftre creche , & que j'entens unc
voix qui me die au fond du cocur :

Enfant de Thomme , mcfure ce Tem- ;P

pie 5 compare ton etat avcc celuy dc n

ton Dieu. ^*

Jesus eft pauvre , &: tu es riche.

Jesus eft dans une etable, & tu es

dans un Palais. I

J E s u s manque de tout , & tu nc "

manques de ricn.

Jesus eft fur la paillc , & tu es firr

le duvet.

Je s u s eft tout nud, 5c tu es fupcr-'

bemcnt vetu.

Que fcras - tu pour eftre fauve ?

Tu ne le feras jamais fl tu n es fcrn^

blable au Fils de Dieu.JTu nc pcux

re rcfoudre a eftve pauvre commc
luy *, II faut done que tu le rendes

ric}>ecomme toy , luy fa fant part dc

tes bicns , & renrkhiffant en laper-
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Tonne des pauvres.C'eft par ce moyen
que tu luy deviendras femblable , &
que tu afTeureras ton falut*

III. CONSIDERATION.

COnfiderez la douleur que fouf-

frc cet Enfant tout pcnecre de

froid. Voyez les larmes qu'il verfe.

Entendez les cris qu'il jette. Il en-

dure tout cela pour fatisfaire aux

plaifiis criminels que vous avez pris,

& pour vous donner un exemplc

de patience^

Replexions et Affections.

Rentrez en vous-mefme , & rou-

gifTez de mener une vie fi oppofee

a celle de Je s u s -C h r is t. Que
cherchez-vous , & que deiirez-vous

finon le plaifir ? Voila voftre Dieu

qui prefere les fouffrances a routes

les ratisfa(ftions- des fens qu'il pou-

voitlicitement prendre fur la terrc,

6c vous ne fongez qu'a rire , & qu*a

vous div-crtir. La moindre incom-

modite ^vous jette dans Timpa-

tience. Vous^ avez horreur des mor-

tifications du corps. Il n y a que les
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devotions tendies qui foient a vo-
ire gout \ ces durs exercices de la

patience ne vous plaifent pas \ vous
ne vousaccoirmodcz point de tous

ces ipftiumcns de penitence. Et ce-

.
pendant vous vonlcz participer aux

fruits de la naiffance du Sauveur^.u!

vous qui ne voulez point participer

a fes douleurs.

Confondez-vous de voftre dclica^

teflc. Faites refolution de vous rc-i

trancher du moins pour Ton amout
Its plaifirs illicitcs. Entrez dans

fon etablc. Profternez - vous de-t

vant fa creche , & luy dites avec de

grands fentimens de douleur & d'a*

mour.

O divin Enfant ! 6 le defirc d^e

routes Ics nations ! 6 le Monarqu^
du Ciel & de la terre, que nous ar-^

rendons depuis tant denecles ! qucl-^

le entree faites-vous dans le mon-
de "i Quelle reception vous font voi

Sujets t Eft-ce la cet appareil fi grand
&c {\ magnifique avec Icquel vous
deviez paroitre parmi nous 1 Qcrt

cut jamais crii que Dieu voulant ft

faire homme , eut du naitre dan^

une ctable , & pleurer comine un cn-
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O larmes dc jnon Sauveur , que
yous confolez Ics affligez , & que
vous epouvantcz Ics voluptueux du
fieclc ! Mon ame , n'auras - tu point

iJe compaflion de ccr Enfant , qui

commence a payer tei dctrcs > &
qui fatisfait par fes pleurs a la Ju-
ftice de Dieu que tu as irritee.

Veux-tu rcchcrchcr le plaifir dcs

fens 5 voyant ton Dieu commen-
ccr & finir fa vie par les foufFran^

ces ? helas I il ne trouve pcrlbnne

qui compatifTc a (qs doulcurs. On
le laifTe plcurcr 6c gemir dans unc

etable , fans fc mctrre en peine de

le CO foler & dc ralliftcr. Ne Tois

pas du nombrc de ccs ingrars. En-
tre , mon ame ^ dans ce Palais d^
ton Dieu humilie & aneanti pour

ton amour. Adore-le fur le thro-

ne de ta mifcre , fi tu le veux voir

un jour fur le throne de fa gloi-

xe.

R'^mercie-le d*avoir bien voulu

fe faire hommc & enfant & le plus

delaifTe de tous les enfans , pour
te rendre enfant de Dieu. Apprcns
a fon excmple a meprifer les vai-

nes grandeurs du monde j a prefer



151 XXXlI. Entretlen

rer le trelor de la pauvrcre a tou-^^^

tes les riehefles de la tcrre j a moTr-ir

liticr ton corps j a luy retranchei 'pQ]

quelques plaifirs licitcs, & gcnera-

Icmeiit tons Ics illicitcs j- a rouffrii

toutes Ics incomiiiodiccz de la viejW"

avec la douceur &: la patience d'unir

enfant ; a reconnoitre dc a adorer
|j^

la providence dc Dicii en toutesflL

fortes d'accidens j a le benir dansiM
tous les etats , & a te confidererjp

comme un petit Agneaii qui neveUt|r

'

vivre fur latene que pour eftre im-j

mole avec le Fils de Marie a la gloi-

re de toii Dicu. I"'

¥

^^
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POUR LE MEME JOUR DE
Noel.

iKXXIII. ENTRETIEN.

Ur CCS paroles de Saint Paul: Tif.te

La grace de Dien noflre San--

venr a parn a tons les homrnes

nous a inflruits , afin <jHe renon^

7ant a l*impiere & anx defers dn
uecle , nous vivions dans ce monde

wee temperance y avec jhfltce & avec

nete.

I. CONSIDERATION.

COnfiderez ces premieres paro-

les : La grace de Dlett a paru a

totis les homrnes. ll avoir fait ccla-

[ter jufqu'alors fa puiflancc , fa fagef-

fe, fa magnificence & fa juftice dans

creation du monde , & dans la pu-

aition des pccheurs: Mais il a fait

paroitre aujourd'huy fa bonte & fa

mifericorde en donnant fon Fils uni-

que au monde
,
pour eftrele Sauveur

de tous les pecheurs.
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Cettc grace eft la bien-veillancc de ^'

DieUjqui a reconcilic Ic monde a Toy-*; i'

memo fans aucun mcrite dc fa part,

& qui Iny a pardonne tous fes pc-

chcz. Cette grace eft encore la par-

fonne de Jesus-Christ qui eft unc

grace (ubitantielle &: infinie, foit per-

ce qu'il eft infiniment agrcablc a Dicu

fon Pere : foit parce qu'il eft rempli

de grace & deveritc, commeparleS.
Jean : foit parce que Dieu nous Ic

donnant nous a fait une grace inefti-

mable , nous a tcmoignc un amour
infini , & nous prepare des biens

que le coeiir Sc Tcfprit humain ne
r^auroit comprendre.

Cettc grace a efte faite non pas i
quelques hommes fculcment , mais

die a generalement pam k tms les

hommes: Car noftre Seigneur eft nc |li

pour le falut de tous. C'eft pour- h
quoy 5 comme dit faint Leon , tous [f

les hommes ont part a la joye de h
cette naiflance , les juftes dc les pe-

cheurs , les Juifs & les Gentils, les^i

riches & ks pauvrcs , les grands 8C

petits. ^'

Mais on pent dire que cette erac6'

a paru principalement a la fainte

Vicrge : car c'cft elle qui a renfermc

I

^
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dans foil fein ce Divin Enfant , la

fource de cotues les graces, & qui Ta
veula premiere lors qu'il a para an
monde. Outre qu'il luy a fait plus de
graces qu'a routes les creatures en-

femble , & qu'elle eft devenuc au-

jourd'huy proprcment Mere de Dieu,

qualite fi honorable qu'apres celle du
Fils naturcl de Dieu on n'en peuc

conccvoir de plus grande.

Reflexions et Affections.

Remercicz Dieu d'avoir fait cette

grace a la fainte Vierge. RejouifTcz-

vous avec elle de fcs couches fi fain-»

tes , fi pures & fi heurcufes , qui Tont
rendu Mere de Dieu fans cefTer d'e-

ftre Vierge. ^f^^!^ , dit - cllc par la

bouche de TEglifc , vous teus^Hnnai^

mez 5 prendre fart a ma joye ,• cai^

tflant la fins petite & la pins humble

des creatures , fay plu an Tres- haut ,

&fay conceu un Dieu-homme dans mes
entrallies.

O la plus petite 5c la plus grande,

la plus humble & la plus honorce dc

routes les creatures I Je croy verita-

blement que vous efles Mere dcDieu.

Je me rejoiiis du bon-heur incompa*
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rablc que Dicu voiis a fait , & j*invi-

tc tons Ics Angcs qui adorcnt Icuf

Roy nouvcllcmcnr nc,dc voiis icn-'

drc Iciirs hommagcs conimc a Iciir

Rcinc. Jc joins nics icipcdls ;l cciix

qu'ils voiis oiir*icnclii cnccc hciircuxi

moment. Faitcs naurc , 6 Vicrgc

Merc , jc vous en conjure , voftrc di—

Vin Enfant dans mon cocur , puiiquc'

c*eft pour cela qu'il a voulu naiftrc

fur la tcrre.

Mon amc , rcmcrcic ton Dicu qui

t'a aimc jufqu'a tc donner fonFils

unique fans aucun mcritedc ta part,

fans aucune obligation de la ficnnc.

Tu difois autrefois avcc les Saints Pe-

res. SeitMieur , nous Ibmnics alfez

perfuadez que vous eftes jufte, quand
nous ferez-vous vouvoilre mifcri-

corde? la voila qui a paru dansTcfta-

ble de Bctlilecm.

O mon adorable Sauveur , que jc

fuisconfolc de vous voir fous la for-

me d'un enfant couchc 6cemmailIot-

tc dans une Creche ! Jc mc perfua-

dois que vous cfticz en colcrc contre

moy , ik que mon (alut eftoir dcfefpc--

re aprcs tant de pcchczvuiej'ay com-
mis pendant ma vie. Qnand on m'a

ditquc Dicu vcnoitcn tcuc ,je m'cn^

fuyois



pour le mefme jour de Noel. 357
fayois commc un crimincl rcchcrcl-i5

^ pourfuivy par Ton ju^c. Jc trcm-
blois commc Adam d voltrc voix, &:

jc m'allois cachcr dans Icsforcfts Ics

plus iombrcs , & Ics plus cpaiflcs.

Mais jc commenced rcfpircr dcpuis

qu'on m'a dit , efuun FUs nous efi don-

m y & c^Hun Enfant nous eft ne ; que
c^efl un Prmcc dc paix qui vient nous
donncr I'abolition dc nos crimes i

que cc n'cft pas pour me perdrc qu'il

vicnt au mondc , mais pour me lau-

vcr *, que c'cft: la grace dc Dieu qui pa-

roift, & qui c(l prefcntec f^cner. Ic-

ment a tons Us hemmes. En un mot
que Dieu s*efl fait Enfant

, qu'il pleu-

rc fur mcs mifcres , & qu'il commen-
ce a fatisfaire pour mcs pcchcz. Ah
ccttc voix me Jonne de la compaflion

& non pas dc la froycur. Qiicl mal
mepcutfairc un Enrant ^ on le pcut

appaifcr, on le pent gagncr , j'ay prcf-

que dit , avcc faint Bernard , qu'on Ic

peut trompcr.

Cc n'eft pas mon dcflein , o Diviu

Enfant, mais dans la fincerite dc mon
rocur , plein d'amour & dc confian-

ccjje m'approchedu throne de vo-
ftre grace he de voftre mifericorde , dC

jc me devouc pour jamais a voftre

P
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icrvice. Pcimettez-moy de baifer vos

facrez pieds qui doivent faire rant de

voyages pour recouvrer une breby

cgarec Permettcz-moy dc baifer

vos divines mains ,
qui doivent fairc

tant de miracles , & qui feront uft

jour percees de gros clous , &; atta-

chees a une Croix. Permettez-moy
de baifer voftre cosur adorable qui

m'aimc fi tendremcnt, & qui fera

ouvert d'une lance pour mon amour.

O veritablement c'efl aujourd'huy

que la grace a paru au monde , & que

Dieunous a jifitezpar lcientrailie«

fa mifericorde.

;

11. CONSIDERATION.

C^
Onfiderez que Dieu nous a don-

^ ne fon Fils, non-feulement pour J

nous faire connoitrc fon amour, mais

encore pour nous inftruire > comme
dit S. Paul. Ce Divin Enfant eft dans

fa Creche comme un Dodeur dans ,i

fa cliaire , d'ou'il nous cnfeignequ*il

faut renoncer aux defirs du fieclc

pour poffwdcr les biens de I'autre vie

ll r/eftpas venu pour nous procurer

les biens de laterre, mais les biens

du Ciel : 6c il nous enfcignc par £^%
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"cxemples ce qu'il doit faire un jour

par fes paroles , qu'il faut hair Ic

monde pour eftre aime de Dieu, &
qu'il eft impoflible que ceux qui re-

cherchcnt avec paflion Ics richefles

temporelles pofTedent jamais Ics eter-

nelles.

Reflexions et Affections.

Entrez Amc mondaine dans cettc

Eftable. Dites-nioy ce que vous pcn-
Icz de cet Enf^it que vous voyez dans

une creche. Croycz-vous quec'eft la

la Sageflede Dieurevcftue de chair

pour nous inftruire ">
fi cet Enfant eft

fagc , tout ce qu'il fait eft une le^on

de fageft'e , & il ne vous fcauroit

tromper. D'ou vient done que vous

eftimez ce qu'il meprife , que vous

approuvez ce qu'il condamnc , que

vous hai'fTez ce qu'il aime , & que

vous aimez ce qu'il deteftc > Qui cft-

ce qui prend plaifir a eftre trompe , &:

d'ou vient done que vous vous laiflez

feduire par les vaines efperances du
monde ?

C'eft eftre heretiquc que de dou-

tcr de la verite des paroles de cet En-

fant , 6c n'eft^ ce pa;> I'cftre aulH que

p i)
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<lc douter de la fagefTe de fa condui-

te^ N*eft-il pas aufTi infaillible dans

fes cxemples que dans fa dodrine,
dans fes adions que dans (qs paroles?

declarez - vous done aujourd'huy

:

montrez fi vous eftcs Catholiquc ou
heretique.

O Maitrc de fagefTe I je confefle

que vous eftes la Verite incarnee , Sc

j'abjure routes les herefies dans lef-

quelles j'ay vecu jufqu'a prefent. Jc
detcfte routes les maudites maxi-

mes du monde. Je n*efttreray jamais

dans cette ccole d'iniquite , ny nc

preteray plus Toreille a ceux qui font

aflis dans cette chaire peftilente.Vous

eftes mon Maitre & mon Dieu, c'efl:

vous qui avez les paroles de la vie

erernellc. Je feray deformais voftre

difciple 5 6c jc conformcray rourc ma
vie a voftre dodrine ^ a vos cxem-
ples.

III. CONSIDERATION.

COnfiderez ce qu'ajoute I'Apoftrc,

que la grace de Dieu s*eft mani*
feft^e a rous les hommes pour les in-

ftruire ^\ non feulement a renoncer a

tous les defirs du fiecle , mais encore
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i Vivre dans U piete , dans la iufllce ,

^ dans la temperance, Dans la pietc

cnvers Dicu j dans la juftice envers Ic

prochaiii5 6c dans la temperance en-

vers nous-mefmes. Voila la fin de
i'incarnationj c*eft pour cela que le

Fils de Dieu eft vcnu an monde, qu'il

Q^ ne dans une eftable & qu*il eft

more fur une Croix. Tous les devoirs

d'un Chretien confiftenr a bien vivre

avcc Dieu , avcc Ton prochain & avcc

fby-mcrmc : avec Dieu gardant fes

Gommandemens : avec Ton prochain

ne luy faifant aucun deplaifir : avec

fdy~meme, afTujettiflant Ton corps a

I'cmpire de Tcfprit.

- REFLiXlONS^ ET AFFECTIONS.

Voyez fi c'cft pour vous que Jesus-

Christ eft nc, ou du moins fi vous

avez profite de fa naiflance.Comment
vous comportez - vous cnvers Dieu
dans vos prieres, dans vos devotions,

& dans tous les devoirs de Religion

que vous eftes oblige do luy rcndrc.

Eftcs-vous foumis a fa conduite> vous
laiftez-vous gouverner a fa Providen-

ce ? obeifTez-vous a fes Commande-
mens > Taimez-vous de tout voftie

P iij
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cocur ? Eftes-vons prompt , fervent BC

afFcdionne a fon fervice ?

Comment vous comportcz-vous

cnvers voftre prochain } Taimez-vous

commc vous-meme^fupportez-vous
fes defauts ? luy procurez vous du
bien $ ne luy faites-vous point de

tort? ne Toffenfez-vous point } ne Taf-

fligcz-vous point?

Comment vous comportez- vous

cnvers vous-mefme } eftes-voifi fo-

bre & temperant } vous abftenez-

vous de toutes fortes de plaifirs illi-

cites 5 &c vous mortifiez-vous dans

ceuxmemes qui vous font pcrmis?

O Divin Enfant, que j'avois befoin

que vous vinffiez au monde pour re-

former ma vie : mais que je luis cou-

pable d'avoir ii peu profile jufqu'a

prefentde vos inilrudions Scdevos
cxemples. Oc'eft tout debonquejc
vay commencer. Prenez , s'il vous

plaift une nouvelle naiflance dans

iTion coeur. Donnez-moy cctte grace

de renouvellement qui a fandtifie tout

le monde. Eclairez mon efprit dc

vos lumieres. Embrafez mon cocur

de voftre amour. Fortifiez toutes mes
puiiTances. Affujettiflez toutes mes

paffions a Tempire de voftre grace^.
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Donncz-moy voftre faintc paix : car

il me femble que j'ay a prefenc unc
bonne volonte , afin que je chante Ic

beau Cantique dcs Anges , & que jc

vous donne ae la gloire dans le temps
&dansreternite. Ainfi loit-il.

POUR LE JOUR. S. ESTIENNE.

XXXIV, ENTRETIEN.

Surces paroles que Noflre^Seigmur

dit a Nicodeme : Dieu a aime

le monde jufqu*acepoinCjque

de luy donncr fon Fils. lo, 2*

J
E propofe deux Confiderations

en oe jour *, L'une du myftere de

la Nativite , qui eft une cfpece de

repetition de celle du Mardy de la

premiere Semaine del'Avent : L'au-

tre de S. Eftienne. On pourra fairc

l'une Le matin,rautre leioir : ou choi-

fir des deux fujers celuy auquel on
aura plus de devotion. •

t iiij
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I. CONSIDERATION.

COnfiderez i. que celiiy qui aimc,

eftle Dicu du Ciel & de la ter-

xe, qui fuffit a luy-mefme, qui n*a

aucun befoin de (^s creatures , & qui

ne les aime que pour leur faire part

de Ton bonheur, f^achant bicn que

fon amour les rendra bien-heureufes.

2. Que cc Dieu fouverain & inde-»

pendant a aime le monde : c'eft a dire

la multitude. des hommcs medians

& rebelles qui avoient contrade le

peche d'Adam , & qui ayoicnt ajou-

te a I'infamic de leur naiflance unc
iiifinitedcpechez a6tuels,qui les ren-

doient fes ennemis digncs d*unemort

& d'une peine eternellc. U ne les a pas

feulement aimez avant la creation du
jnonde , lors qu*ils n*eftoient Tiy fes

amis ny (qs ennemis *, mais encore de-

puis qu'ilsonc re^ii Teftrede fal^on-

te , & qu*ils fc font revoltez cohtrc .

*"y-
. , 1Ce n*eft pas merveille que Dieu ai-»

*

me : Tamour eft infeparable de fon -

cftre : II n*aime pas tant , que c*eft Ta-

mour mefme : mais il eft bien ctran-

ge qu unDieu fi grand, fipuiflant, fi
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iiint 5 puifTe aimer Ic monde fon en-

nemi, qui luy faifoic une guerre mor-
|telle,qui rcndoitau demon I'homicur

qui eftoit dii a Dicu^^: qui eftoit rem-
Ipli d'crrcurs , d'impietcz , d'impu-

irccez , & de toutes fortes de crimes.

RePLEXIONS it Al-PECTIONS*

Vous eflicz de ce mondc , Amc
Chretiennc , quand Dien vous a ai-

mec. lln'a ricn vu dans vous qui put;

meriter fon amour ', c'cfl fa pure bon-
te , 6w fa charite qui I'a oblige ds

I

vous aimer, & parmi tanc d'autrcs

* qu*il a laiffcz fous la puifl'ancc de Sa-

Ij

tan 5 il vous a choifi pour cftrc fon

Epoufc , 8c pour vous clever a la par-

ticipation de fon bonheur. Qncl fcn-

timent devez- vous avoir de cette

^race ? quelle reconnoiffancc pour

cet amour ?

O mon Dicu , mon Seigneur,quand

jefonge a I'amour que vous iji'avcz

porte, jc ne puis comprendre qu'il

toit dirigc par une fagefle infinic. Il

femble qu'il foit aveuglc comme le

,
Jioftre 5 & qu'il ne fe gouvernc poinc

parraifon: car qu'avcz-vous pii re-

jnarqucr en moy qui put toucher vo-

P V
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trecGBur? le mal eft-il I'objet deTai
mour? & qu*y a-t'il dans moy qu une
extreme malice ? moy qui cftois ua
impie , un blafphemateur , un fcele-*

rat 5 un rebcUe , un homme vendu au-

demon pour commettre toutes for-.

tts de crimes.

Qa^ell ce done qui vous a oblige dc

m'auner> ah I c'eft mon extreme mi-

lere qui vous a touche de compaffion,

€'eft voftrc bonte infinie qui a voulu

faire paroitre en moy les richefles dc
fa mifericorde. Si j'avois merite vos
bonnes graces , je n'aurois pas fujet

d'admirer la grandeur de voftra

amour j mais ce qui m'en fait con*

noicre 1* force & la purete , c'eft que
vous aimez un homme fans merite

,

&ce qui eft bien plus ^tonnant, un
homme I'objet de voftre haine , & Ic

plus grand de tous vos ennemis. ;

O malice & durete de mon coeur i

Dieu m*aime quoy que je n'aye rien

d'aim^le^ Dieu eft infiaiment aima-

ble, & je ne Taime pointl O Pere trcs-

faintlle monde ne vous connoit points

s'il fc^avoit I'amour que vous luy por-

tez , il ne pourroit pas refifter a dc
fi puilfans attraits : mais moy qui fuis

perfuade que vous m'aimez avec deg
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tendrefles infinies , &; qui ay re^u

tanr de marques de vos bontez, com-
ment puis-je cftre fans amour & fanj

reconnoiffance ? O men Dieu , faites

que je vous aime, & ajoutez a la muU
titude de vos graces , cellc que je

vous aime eomme vous m'avez aime.

II. CONSIDERATION.

GOnfiderez Teffet de cet amour de

Dieu envers tout le monde , qui

eft deluy avoir donne Ton Fils. Le ve-

ritable amour eft liberal , tout fon

aifir eftdedonner , foit parce qu'il.

pritend par la gagner la perfonnc

qu'il aimejfoit parce que s*eftant don-
ne foy-mefme, il eft oblige par une
fuite necefTaire de donner ce qui luy

appartient. L'amour des hommcs eft

plus dans les paroles que dans les ef-

Fers i celuydeDieu eft plus dans les

effcts que dans les paroles. Il a aime

le monde , que luy a-t'il donne en-

(miQ "i fon Fils um(]ue.
.

Pefez ces deux paroles qui doivent

ravir le coeur des hommes & des An-

fes.
Il n'a- pas feulement donne fes

iens au monde , mais la fource de

tousksbiens. Cen'eftpas un fcrvi-

Pvj "^

Pl
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teur qu'il a donnc, mais iin Fils, Cc-
n'cft pas un Fiis par adoption , mais
iin FiJs par nature. Ce n'eft pas un
<le fcs Enfans , mais Ton Fils unique.

Il ne J'a pasprete, mais i[ J'a donnc.

Cen'eftpas pour fe fafre fervir des

l^ommes, mais pour \qs fervir. Cc
ii*e/l:pas pour vivre dans Ics plaifirs ,

fnais pour mourir de mifere , & par fa

inort rendre cterncllement heureux

ceux qui 'uy ont ofte la vie , & qui

Tont rendu mifcrable.

Reflexions et Affectioi^s.

' Comparez , Ame Chretienne , ce

que Dieu a fair pour vous avec cc que
vous faites pour luy ou plutoft con-
tre luy. Dieu vous aimc , & vous Ic

haifT z. Dieu vous fait tout le bien

pofIiblc,& vous luy faites tout le mal
^ont vous eftes capable. Il vous a

donne fon Fils unique pour marque
-de fon amour, que luy avez vous
donnc , pour luy mirquer le voftre ?

Il vous deminde voftre coeur , il vous
prie deluy faire part dc vos biens, &
de luy donner Faumonc. Il vous dc-*

mande que vous luy facrifiez ce plai-

fifsjcc divertiflement, cejcu, eel en-
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fant que vous aimez avec rant de pa^
fionsquevousluy laifliez Ja difpofi*

• tionde voilrc ame&de votrc corpsj
que vous luy foumettiez voftre juge-
ment j que vousreteniez une parole

quand vous fentcz voflre coeur emu
de paflion. Tout cela eft-il compara-
ble au don que Dieu vous a fait de
fon Fils ? Et cependant vous le luy

refufcz : fi vous le donnez un jour ,

vous le reprenez I'autre,

Quoy done , eft-ce ainfi que vous
reconnoiiTez les bontez de Dieu d

Voftre egard > payerez^vous toujours

ies bien-faits d'ingratitudes? Ne don-
Bcrcz-vous rien a celuy qui vous a

donne Ton Fils unique 6c avec luy

tons Izs trefors de fa grace & de fa

tjloire > comment pouvez-vous dire

^ue vous aimez Dieu , luy rerulant u
peu de chofe qu'il vous demanded

O Pere tres-charitable & tres-mifc-

ricordieux t je vous remercie de cet

amour incomparable qui vous a poi;^

te a nous donner voftre Fils unique^

Que pourrez-vous me refuler apres

m'avoir fait un don de ceite nature?

fi vous me Tavez donne lorfque j'e-

tois voftre ennemi ,
que n*accordc-

fez-vous point a vos amis \

k
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Oje vous pric encore une fois cl*a-

jouter n cette premiere grace celle

que je vous puifTe aimer de tout mon
cceur. O quand lera-cc qu'on dira de

moy ? Il a tellemcnt aime Dicu , qu'il

luy a facrifie Ton coeiir , Ton efprit, Ton

corps, ies biens , & tout ce qu il avoit

de plus cher au monde,

III. CONSIDERATION.

Onfiderez la fin pour laquellc

J/Dieu a donne Ton Filsj ce n'eft

pas pour juger & condamner le mon-'
de 5 mais pour le fauver , comme dit

Jesus -Christ luy-mcfme. Ce n'eft

pas pour fe venger de fes ennemis qui

?ont les pecheurs a mais pour les con-

vertiir 6c pour les rendre heureux.

Jbieu , dit-ii, atellement aime lemoii-*

de , ^^*f7 luy a donne fon Flls unicjue^

^fin e^ue tons ceux cjhI sroyent en Iny ,

Kyent la vie eternelU,

t Voilalafinde rincarnation , qui eft

de nous meriter le pardon de nos pe-

chez 5 d'en porter luy-mefme la pei-

ne 5 de nous rctirer de I'enfer be de la

puilTance du demon , de nous rendre

maitres de nos paflions, de nous don-
ncr la vicde la grace far la commum-
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cation de Ton Efprir 5 & enfuitelavie

cternelle par la communication de fa

gloire.

• QH5^^ biens \ quels trefors ! qu'y a-*

t'ilde plus agreabic & de plus avan-

tageux a un captif , que la liberte 1 a

iin criminel condamne a lamort, que

fa graces a un maladc defefpere 5 que
Ic recouvrement de fa fante ? a un
damne J que defortir de I'enfer, &:

de monter ati Giel I voilale bien que
jious a procure noftreDieu.

Or pour en joiiir ilne nous deman-*

de autre chofe y finon que nous
croyions en fon Fils d'une foy vive

& efficace : Que nous croyions qu*il

eft noftre Dieu , noftre Sauveur, no-
tre Redempteur , noftre Mairre 5 no-

tre Juge : Que nous croyions a (qs

promefTes 6c a (qs menaces 5 a ks
^dions aufli-bien qu'a fes paroles >

Ibumettant noftre efprit a ce qu'il a

dit , & conformant nos adions a ce

^u'il a fait.

Reflexions et Affections*'

Venez , Amc Chretiennc , entrcji

'^ans cette etablc , admirez ce don de

pieg h regardez ce petit ^Jn^Wu
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Croycz-vous que c'eft la voftrc Roy
& voftre Dieu , & que route la faget

fe eft renfermee dans cet Enfant?D'ou

vicnt done que vous cftimez ce que

cet Enfant mcpriie , & que vous me-
prifezce que cet Enfant eftimc > Eft-

ce croire qu'il eft fage
, que de con-

damner fes adtions dc folic? comparez
voftre vie a la fienne , voftre luxe a fa

pauvrete , voftre ambition a fon hu-
milite , vos plaifirs a fes douleurs >

voftre vie moUe a la durete de la

fienne >

Penfez-vous , dit S. Bernard^qu'un

homme croye que J E s u s-C H r i s x
eft Fils de Dieu , qui n*obe'it point \

ies commandemens , qui n'acquiefce

point a fes confeils 5 qui mcprife fes

promefles, & qui n'eft point intimidc

ae {&s menaces?&cependant vous vou#

lez pafTer pour Chretien& pour Fide-*

lej vous pretendez a la vie eternellc

<^u'on ne peut obtenir fans une foy
yive animee de charite.

O mon Dieu mon Seigneur , jc

confeffe que j*ay vecu jufqu'a prefent

commeun Payen. J'ay efte Chretien

dc nom & Payen a ejJFet. O que j'ay

tie douleur d'avoir mene jufqu'a pre-

icnc (Li€ vie toute concrairc a ma

.1*
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I
creance. Je fais refolution de changer
jde moeurs , de corrigermes vices, a i-

miterles beaux exemples d'humilite,

de pauvretc , de patience & d'obe'if-

fance que me donne voftre Fils.

O mon ame , beni ton Dicu qui t'a

aime jufqu'a ce point que de tc don-
ner Ton propre Fils. II t'appartient; il

eft a toy *, tu en peux fairc ce qu'il te

plaira.Profite dts bontez de ton Dieu.

EmbrafTe ce divin Enfant ,
prefente-

le a Dieu Ton Pere en fatisfa^tion de

tes crimes *, demande par (cs meriies

tout ce que tu voudras , & tu Tob-
tiendras : Car Dieu nepeutrienrefu-

fer a Ton Fils , prineipalement en ce

temps qu'il s'eft aneanti pour fa gloire

& pour ton falut. Remcrcie ce divin

Enfant d'eftre venu au monde pour

teretirerde TEnfer 5 & pour tedon-

nerlavieeternelle : donne-luy la vie

dans ton cceur , c*eft tout ce qu'il te

demande , & garde-toy de le faire

mourir par un peche : Car tu ferois

plus cruel & plus coupable qu'Hcro-

de.
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POUR LE MESME JOUR
de Saint Efticnne.

XXXV. ENTRETIEN.

Surles Vertus du Saint,

V CONSIDERATION.

COnsiderez I'Eloge que Saint

Luc fait de S. Efticnne , lots

qu'il dit qu'il eftoit remply dc

foy^degrace , de force &: du Saint

Elprit. C'cft la la loiiange d'un par-

fait Chretien, fon bon-heur 5c Ton

merite fur la terre ne confiftc pas a '

pofTeder des richeffes en abondance,

a cxccller en efprit 6c en fcayoir , & •

a jciiir de tous Ics avantagcs de la '

fortune : mais a cftre remply de foy,
*

de grace jdezele 6c du Saint Efprit.'

Ce font la les veritables richcfles^

quon ne f^^auroit nous enlever,^
que nous devons prefercr a tous les

'

biensde la terre. Plufieurs ont de la

foy 6c de la grace ; mais qu'il y en a
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Ipeu qui en foient remplis. Nos vertus

Nine font que dans Its dehors & dans
les apparences 5 mais noftre cocur eft

toujours vuide de Dicu & remply des

vanitez du monde. O fiTon difoitde

moy : voila un homme qyii eft plcin

de foy 5 de grace , de force & de
Tefpric de Dieu I Dieu le Pere nous
donnant fon Fils , nous a donne tous

Its trefors dc la grace avec luy , &
d'ou vient que nous fommcs fi pau-

vres 5 fi vuides , fi deftituez de rou-

tes fortes de vertus?

C'eft de la plenitude dc ce DiviA
Enfant que S. Eftienne a tire la

plenitude dc la foy & de la grace dont
il eftoit combl^. Il a montre fa foy

difputant contre lusjuifs, les repre-

nant d'un air intrepide , Sc leur rc-

prochant leur mauvaife vie. Il a faic

cclatcr fa grace dans la modeftie de
(on vifage , qui parut beau & lumi-

neux comme celuy d'un Ange, Quand
Tame eft pleine de Dieu , les rayons

de la divinite rcjailliftent fur fon

corps *, on voit eclatter fur fon vifage

un air de grace & de faintete qui ra-

vit ceux qui le confiderent. On fenc

une odeurde faintete fe^repandrede

& bouche qui cmbaume ccux qui
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Tapprochent & qui Tcntendent. ^ h^

m
Affections et Reflections. i|f

Die

cei

Eftes-vous remply dc fay , de gra-» S|

ce & dn Saint Efprit t dcfcndez-vou&

genereufement la caufe de J e s u s-»

C K R 1 s T & Ics intereds de la Reli-.

gion 5 quand elle eft combatuc t pre-*

nez-vous autant de foin d'embellir.

voftre ame que voftre corps i voit-on

a voKlre exterieur, a vos paroles & a

la compofition de voftre corps, que
|[

vous eftcs rempirde grace & du Saint

Efprit? QilSl zeleavez-vous pour la

gloire dc Dieu ? Comment & en quel-»

1« occafion le faircs - vous paroi-*

tre?

Helas mon Dieu , bieh loin d*eftre -

plejndefoy, jefuis remply de dou-*

tes 5 d'erreurs & d*infidelitez. Bieni'^

loin d'eftre plein de grace & du S. '

Efprit 5 je fuis remply de vices & d'i-.

niquitez. Ce n*eft point I'efprit de

Dieu qui me fait agir , mais celuy Avtr-

monde & de Satan qui m*infpire des

vanitez, des fureurs ^Acs vengean-

ces,

O Divin Enfant que j'adore fur la

Creche ou vous repofez t Je vous fais
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jia meme prierc que vous fit Sainc

Eftienne en mourant : Mon Seigneur

JE SV S recevez. mon Efprit. Oftez-
moy mon efprit & me donnez le vo-
ftre, Oftez-moy cct efprit d'orgiieil

,

cet efprit d'intereft , cet efprit de
vengeance , cet jefprit d'impuretc
qui fe veut rendre maitre de mon
coEur 5 & donncz-moy votrc efprit

qui eft fi humble , fi doux , fi pur &
fi des-interefTc. Je croy, mais foible-

ment : O mon Dieu augmentez ma
foy, ScmeremplifTez de votre grace,

afin qu'on puifTe dire que je fuis un
homme plein de foy , de grace , de
force & de TElprit de Dieu , & que
ma plenitude fe repande au dehors

pour remplirSc enrichir Tindigencc

des autres.

11. CONSIDERATION.

SAint Eftienne a montrc fa force en

deux chofesjd foufFrir la mort de

Ja main de fes ennemisj&a pner Dieu
pour fes ennemis. L'un a fait le mar-

tyre de fon corps , & Taucre le mar-

tyre de fon cceur. Il a merite une ri-

che couronne en mourant le premier

pour la querelle de Jesus -Christ :
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mais ccUe qu'il a gagne priant fout ¥
ceux qui le faifoient mourir , femble

encore plus riche 6c plus precieufc,

Ceft lak triomphe dc la charite Sc

le dernier effcc de la generofite Chre-

tietine.

Reflexions et Afpections-

O glorieux Martyr, que je fuis ra-

vi de vous voir paroitre fous la forme

d'un Ange au milieu de vos ennemis:

mais beaucoup plus de vous voir aC
fommede pierres j couvert de fang

,

brife de coups , 6c cependant vous

oublier de vous-mem.e
,
pour prier

pour vos ennemis. O la belle victoi-

reque vous avez remporteefur eux,

triomphant de vous - meme &c dc

tous les refTentimens de la nature !

6 fi je pouvois eftre martyr comme
vous, dc feeler ma foy du plus pur

fang dc mes veincs I

Helas comment fouffrirois-je unc
grefle de pierreSjmoy qui ne f^aurois

fouffrir une parole un peu dure } com-
ment mourrois-je pour la foy , moy
qui tous les jours renonce la chari-

te ? Refolument fije ne puis pas eftre

martyr de corps 5
je le veux eftre dc

'(

I
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cceur. Si je ne meurs pas pour la foy

jc veux mourir pour la charite ,

priant tous les jours pour mes enne-

mis 5 6< faifant du bien a tous ceux

qui me feront du mal. Si je pratique

conftammenr cette devotion , je ie-

ray un veritable Chretien plein de

foy , de grace , de force , dc du Saint

Efprit 5 dc je meriteray comrne Saint

Eftieane une couronne dans le Ciel

,

qui fcra peut-eftre d'un plus grand

prix que celle que je gagnerois par la

gloire du martyre.

1 1r. C O N S I D ER A T I O N.

SAint Eftiennc dans le combat qu'il

foutenoit contre les cnnemis de
notre Seigneur vit les Cieux ouverts,

iSc Jesus debout a la droite de Ton

:Pere. Cette veue I'encouragea a fouf-

'^frir le martyre. Et c'eft cette meme
/Veue & cette efperance du Paradis

^qui anime tous les Saints, qui les foil-

;tient dans leurs combats , 8c qui les

confole dans leurs peines.

Il ne faut point nous flatter, nous
.n'irons au Ciel qu'au travers d'une

grefle de coups : mais nous n'en fen-

stitons 'prcfque point la douleur fi
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nous elevens Ics yeux au Ciel , & fi

nous fongeons a la recompenfe qui

nous eft preparee : Car comme dit

rApotrc, Tout ce que nous fouffrons

n'a point de proportion avec ce que

nous efperons.

Reflexions e t Affections.

ce

ni

Et voila la caufe dc votre cha-

grin, & de votre triftefTe. On vous

jette des pierrcs, on vous tourmente,

on vous perfecute , on vous dit des

paroles bien dures , on blefTe votre

reputation 5 on vous ote Ics-biens &
la vie. Tout cela eft feniible a une

amc qui ne regarde que la terre

:

mais Icvezles yeux au Ciel, regardez

Jesus-Christ qui eft le fpedtatcur

de votre patience , qui vous aide a

combattre , qui foufFre avec vous 5c

qui vous prepare dans Ic Ciel une

couronne immortelle , & bien loin

de vous laifler abbatre a la doulcur

,

vous triompherez de joye dans vos

pcines.

O je vois les Cieux ouverts ,
je vois

Jesus qui m'exhortea pardonner cet-

te injure qui m'a efte faite ji me re-

1

concilier avec mon cnnemy, a allcr

voir

fo

\\
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voir une pcrfonne qne je nc vois

ipoint depuis long-temps , a parler a

cette autre a qui je ne park point dii

tout. Il me propofe I'excmple de S.

lEfticnne qui prie pour (cs cnnemis ,

il me promet aulli bien qua luy une

liche couronnc dans le Cicl fi jc

triomphc de ma colere & de moa
refTentiment. Levoilaquife levefur

Ton throne pour eflre le tcmoin de

ma valeur , pour remarquer ma fide-

lite 3 pour admirer mon courage ,

pour m'aider dans ce combat & pour
mecouronner apres lavidtoire. Com-
hatte^^ me dic-il> & jevous ayderay\

fnrmontez^ & je vohs couronneray,

C'cft en cette occafion que je rccon-

noitray votre amour. Qu^ n'ay-jc

point fait pour vous? je fuis defcen-

du du Cielpour vous cherchcr, vous

qui efticz mon cnnemy i Je vous ay

preyenu par ma grace 6c attire par

mon amour. Regardez les larmes

que jc verfe dans la creche , c*e{!:

ppurvous que jcles repands. Ecou-

tez la priere que j'ay faite fur la

Croix 5 c'eft pour vous que je I'ay

faite. Ne ferez-vous rien pour moy^

Ne voulez-vous point gagner la cou-

ronne du martyre , vous qui me pro-
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ceftez fi foiivent que vous eftcs preft'

de mouiir pour moy ^ Comment
mourrcz-vous pour la foy , fi vous ne

voulez point mourir pour la charite>

Je ne demandc pas que vous verfiez

votre fang pour maquerelle commc
S. EftiennC;, mais que vous priez pouc

vos ennemis , que vous Ics aimiez,

que vous leur parlicz , que vous leur

fafllez du bien , dc que vous oubliez

les
I
injures qu41s vousont faites. Si

vous leur pardonnez je vous pardon^

neray tons vos pechez. Si vous les

aimcz je vous aimeray :mais fivous

les haifTez , Sc fi vous confervez du

reffentiment contre eux. Je nc vous

verray , ny aimeray , ny pardonneray

jamais.

O Seigneur 5 je leur pardonnc dc

tout mon ccEur , la journee ne fe paC-

fcra point que je ne les vifite5quejc

ne leur parle , 8c que je ne me recon-

cilie avcc cux. ..Pour executer cette

refolution. Je vous dcmande la force

de votre Efprit 3 &: vous priede tcnir

tellement mes paffions en bride qu'il

ne m'echappe rien qui puifTe empel^

cher la paix & la reconciliation qu©

J€ vay xcchcrcher pour votre amour*
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POUR LA FESTEDE
S. Jean I'Evangelifle.

XXXVI. ENTRETIEN.

Shy la Nativite de N. Seigneur ^

C^ fur les fentimens quavoit

CEnfant lESVS dans fa Creche

envers Dieu , envers la fainte

Vierge d" envers les hommes,

I. CONSIDERATION.

COnsiderez ce que fit I'Enfant

Jesus des-lors qu'ii vint au

monde , & comme il fe com-
porta envers Dieu Ton Pere. i. IlTa-

dora comme Ton Dieu , fon Roy , &
le principe de fon eftrejdel'adoration

la plus profonde qu'une creature puif-

fe jamais rcndre a Dieu : Car comme
il eftoit Dieu & hommc tout enfem-

ble 5 les hommagcs qu*il rendoit a

fon Pere , procedant d*un homme
uni perfonnellement a la Divinite*

c'eftoient des hommages divins &
dcs foumiflions infinies. Or conams
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touthommc eft oblige dc reconnoi-

tre (Scd'adorcrlc principc de fon ecrc.

des-Iors qu'il a I'ufage de la raifonj

6c qu'il a connoifTance de fon devoir:

Le Fils de Dieu au premier momeni
de fa conception , mais fur tout au

point de fa naiflancc eftant aufli/agc

qu'il eft a prefent , des-lors qu'il pa-

rut au jour, ilrenditaDieu fon Peri?

des hommages> des refpedts, des fou?

millions & des adorations infinies.

2. ReconnoiiTant les graces qu'il

luy avoir faites , non feulement de

luy avoir donne un eftrc naturel, mais

encore fon eftrc divin, de I'avoir uni

perfonnellement a fa nature , & de

I'avoir cleve a la participation dc

fa Divinite , il luy en rendit des

•adlions de graces qui ne fe peuvent

ny penfer ny exprimer.

Enfuiteil fedevotia a fon fervice,

&: s'offrit a faire &: a fouffrir route fa

vie tout ce qu'il luy avoir ordonne*

pour fa gloire , 6c pour le falut des

nommes.
Voila ce que nous fommes obligez

de faire tous les momens de noftre

vie 5 puifque nous reccvons Tcftrc

a tous momens de Dieu, &: que nous-

li'avons pas pu luy rendrc nos hom«
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ages au point de noftre na fiance

'ayant pas alors Tufage de la aifon*

RefIexions e't ApFECfriONS.

Le faitcs-vous, Ame -Chretienne ,

ous f^avez les obligations que vous
vez aDieu , 6c que c'eft de luy que
ous recevcz continuellement la vie j

uy en rendez-vous hommage > Ten
emerciez-vous , & vous factifiez-

vous ^ fa gloire ? Quand vous vous
veillez le matin , voiis devcz vous
onfiderer comrtie un honime qui

ort de Tabyfrne du neant,^: qtii com-
ence pour la premiere fois a refpi-

crreftre & la vie j ainfi vous devez
^ire tousles matins ce que vous euf^

Ifiez du fairc entrant au monde , fi

vous cufliez eu la connoifTance que
vous avez.

Le faites-vbus ? A qui efl-ce que
vous facrifiez vos premieres penfees>

vos premieres paroles & vos premie-

res actions ? helas / ce n*eft point a
JDieu 5 mais au demon. C'eft auplai-

fir, c*eft a I'ambition, c'eft a Tavari-

ce & a tous ces Idolcs infames de la

concupifcence que vous imrtiol^z

vos enfans , je veux dire les premie-

^ res pro(iu6tions de voftre efprit & de

voftrecoeur. C'cfta S^tan que vous
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rendez vos hommages comme a rAu^itf^f

tcur de voftre eftre &: de vos biens^lm"^^

puifque vous luy enoffrez les premi-'aecj^^

ces qui nc font deues qu'a la Divinitc.il" P^

O mon Dieu , mon Roy 5 & monlvous

fouvcrain Seigneur , je me confefTe le

,

plus mechant 5c le plus ingrat de tous

les hommes , d'avoiu paflc tant dc

jours & tant d'annees fans reconnoi^

treles obligations que je vous ay. Si»

jje ne vous ay point adore & remercie

quand jc fuis venu au monde, c'eftle

defaut de connoiffance qui m'en a I que

cnipcfche; mais quelle excufe puis- que

Je avoir a prefcnt de ne vous pas ren*

dremes hommages > f^achant quejc

re^ois a tous momens Tellre de vous,

& que la grandeur de mes obligations

croit avec le nombre de mes annees*

O je ne m'etonne pas fi je tombe I je

tous les jours dans un ii grand nom- 1 fc

bre de pechez : Je facrifie au demon I vi

tous les matins mes premieres pen- 1 01

fees & mes premieres affc6i:ions.Q£el!*| «

fruit peut porter un arbre qui eft coir. I

rompu dans Ta racine >
|

Mon Dieu , jc vous dcmande par-* Is

(don de mes impictez & de mes in- '

gratitudes. Jeveux reparer lereftede:|j

ana vie les injures que je vous ay faif

que

fail

po:

fel
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[tes JLifqu'a pueienr. Je vous facrifie-

Iray deformais fidelement les premi-
^czs dc mon coeiir, <3c vous recueillercz

lies premiers fruirs d'un arbre que
vous cultivez avec tant de foin.

Je vous adore , 6 Majefle fupreme

,

comme fi j'cflois au premier moment
de ma vie. Je vous reconnois pour
le principe dc men cftre , & pour la

fin oil je dois tendre par tous les mou-
vcmens de mon coeur. Je vous rends

des graces infinies pour tous les bicns

quej'ay re^iis devoftre bontedepuis
que je fuis au monde. Je detefte tous

mes pechez , mes perfidies &mes in-

gratitudes, Je vous ofFrc ma vie, ma
ianre , mes biens & tout ce que je

pofTede au monde pour en diipofer

felon voftre fainte volontc. Puifque

je precede de vous , il eft jufte que je

fois tout a vous. Je ne vcux done plus

vivre que pour vous. Je veux eftre

•.ou vous voulez que je fois , faire ce

que vous vouLz que je fafTe , fouffrir

ce que vous voulez que je fouffre : car

i\ eftecrit& arrete que je feray tou-

tes vosvolontez, monDieu, ^Cque
je gardcray tous vos commandemens.
J'unis mes hornmages a ceux que

vous a rendu voftre Fils Jesus dans I^
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cieche; Jc vous prefcnte les rcmer-

cicmcns qu'il vous a offcrts pour

moy 5 & je vous prie d'agrcer I'of-

frande que jc vous fais de moy-mef-
nic dans Tefprit & I'amour que voftrc

Fils bien-aime vous a fait la fienne.

II. CONSIDERATION.

COnfiderez Ics fentimens d'a-

mour, de reconnoifTance &: de

tendreile qu'avoit ce divin Enfant

pour fa fainte Mere qui luy avoit

donnelavie, &:qui ravoit porteneuf
mois dans fon chafle fein : car com*
il a rendu fes devoirs a fon Pere auf-

fi-toft qu'il eft venu au monde , on nc
peut pas douter qu'il ne fc foit ac-

quitte de ceux qn'il devoit rendre a ia

Mere : & s'il n'eft jamais entredans

une maifon lors qu'^il eftoit fur la ter-

re, oil il n'aitlaifte quelque marque
de faliberalite , quelles graces n'aurli'*

t'il point fait a fa fainte Mere qui

I'a revetu de fon corps, qui luy a don^

ne fa propre fubftance 5 quiTaloge,
nourri , porte , & mis au monde avec

tantdecharite? Ou eft I'homme qui

fortantd'une maifon ouil a efteregu,

loge& traite magnifiquement , ne fc-
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mercie point I'hoile qui luy a fait cet-

e grace >

Ge divin Enfant combla fa Mere de
graces an moment de fa conception :

mais comme ion mcrite crut infini-

ment Tefpace de ncufmois qu'elle fut

enceinte , & principalement lorfque

pom* luy obei'r elle fe retira dans une
ctable 5 & le mit au jour , on ne peut
exprimer les trefors de graces & de
benedidlionsqu'il verfa dans fon ame.
i.ll conferva lagloirc de iayirgi-

nite qui luy eftoit mfiniment chere ,

n'eftantpas juftequ'il deshonorat fa

Mere en naiffanr , & qu'il luy causae

le plus grand dommage qu'elle cut pii

recevoir du.plus grand de tous fes en-

nemis.

On ne peut douter que cc Soleil

naiffant ne jetta fes premiers rayons,

jeveuxdire fes premiers regards fur

fa fainte.Mere 5 & apres elle fur faint

Jofeph ; qu'il ne la r:emerciat non pas

d'une voix exterieure , mais d'une pa-

role interieure qu'il faifoit entendre a

fon coeur : Enfuite qu'il ne I'honorat

& ne fe devoiiat a fon fervice comme
le pluy obeiflant de tous les enfans a

la meilieure de routes les Meres : En-

iinqu'il ne ia remplit de joye ^ dc
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confolation , eftant juftc qu'elK

goiuac la premiere du fruit qu'el-

le donnoit au monde , & qirdlc;

relTcntit I'effet que cctte divine naif-

fancc devoir apporter a rUmvers,qui
eft la joye & repanoiiifTement da-

cceur , comme I'Ange declara auxi

Pafteurs.

Reflexions et Affections.

Venezj tons mes enfans & tous mes>

fervitCLirs qui m'aimez , venez , die

la fainteVicrge, prendre part a ma,
joyc

i beniffcz le Tres-haut , de cc

qu'eftant la plus petite & la plus hum-
ble de toutes Ics creatures , il a bien

daigne jetter les ycux fur moy, & m'a;

renduMercde fon propreFils quejc.

viens demettre aumondc.

Je me rcjoiiis , Vierge incompara-

ble , de la grace que vous a faite Ic

Tres-haut, & de lemincnte dignite:

ouil vous a elevee. Si vous avez plCi

a fes yeux avant que d*avoir donne
la vie a Ton Fils , combien plus depuis

^us vous eftesfaMere ? Priez-le, jc
vous en conjure

,
pour le plus grand •

de tous les pecheurs , & m'obtenezc

«ne humilice femblable a k voftre^..
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afin que je luy puifle eilrc agreable

,

& qu'il vienne prendre naifTancc dans
mon coeur.

III. CONSIDERATION.

COnfiderez les fentimens qu'avoic

Jesus-Christ dans la cre-

che pour tous Ics hommes de la terre,

II enrre dans le monde comme un
Medecin charitable dans un grand

Hopital rempli de malades deftituez

de tout fecours : quelle compalHon
avoit-il de leurs miferesVll les voyolc

tous fous la puiU'ance du demon qui

les tenoit captifs pendant la viej^c les

cntrainoit apres la mort dans les en-

ters : quelle douleur ne luy caufoic

point cc fpedtacle? Il voyoit toutle

m5de plonge dans les tenebres]de 11-

dolarriCjinode d'un deluge de crimes,

proftiruea routes fortes d'impuretez,

revoke contre Ton Pere celefte done
il meprifoit les commandemens , & a

qui il faifoit une infinite d'outrages:

quel regret en avoit-il dans Ton ame>
quel zele pour la gloire de fon Pere V

quel delir de retablir fon Empire >

quelle compaflion de la mifere des

nommes : que de larmes verfoit-il de

Q.VJ
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ics yeux^uc de prieres faifoit-il dan$

Ton coeur? &: avec quel emprefTement

deiiroit-il la mort pour Ics rctirer dc-

I'Enfer i

Reflexions et Affection^.

Ame Chretienne , J e s u s en naif-

fant a jette les yeux fur vous. Il

a veu les pechez abominabks que

vous deviez commettre , Tabus que

vous deviez faire de (qs graces , la

profanation de (qs Sacremens , & Ic

mepris de ion Sang. Il vous voyoit

cfclave du monde , de la ckair , dc de

Satan, plonge dans une abyfmc de

vices 5 tout eouvert de playes & de

fang fans que perfonne eut compaf-

fion de vous. Il a con^u des-lors de
I'amour & de la tendreffe pour vous

,

tout mcchant & rcbelle que vous
cftiez. Il a plcurc fur vous eomme il

a fait du depuis fur Lazare. Il a pric

fon Pere , & luy a demande grace &
mifericorde pour vous. Il s'eft offert

a fatisfaire pour vos crimes,& a mou-
•rir pour vous. Et apres cela vous ne

Faimez point? vous payez (zs bien-

faits d'ingratitude 5 & vous confpi-

rczavec Herode pour faire mourir

voflre Sauvcur.
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O que vous avez afflige fon facre

coeur I 6 que vous eftes oblige a ce

divin Enfant , qui n'a pas plutoft

commence a vivrc J qu'il a commen-
ce a vous aimer 1 Du moins commen-.
ccz a raimerTur la fin de voftre vie,

Reudez-luy graces de fes bontcz &:

de fes mifericordes a voftre endroir,

Demandez-luy pardon de tous vos
pechez qui luy ont caufe tant de dou-
leurs. Devoiiez -vous a fon fervice.

Acceptez toures les Croix qu'il luy

plairavous envoyer pour expier vos
offenfes.Pricz la fainteVierge de voU$
prefenter a luy, &: de vous obtenir la

grace de le loiier & de Taimer dans le

^empSi3cdans rcternite. Ainfifoit-il.
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POUR LE MESME JOUR
de Saint Jean.

XXXVII. ENTRETIEN'.

SurU Teste de ce Saint Afoflre,

I. CONSIDERATION.

CONSiDEREzla qualite que

prend S.Jean dans fon^Evan--

gile , lors qii'il fe nomme le

'l)ifciple ^tre J-E SV S aimoit, ll en

avoir biend'aiitres a choifir: Car il-

pouvoit fe nommerProphete, Apo-
tre 5 Evangelifte, Confefleur, Vierge,

.

Martyr , &c. Mais il prefere celuy de

bien-aime dc Jesus a tous les autres,>

quelque glorieux &: eclatans qu'ils*

foient, parce qu'il n'y arien de plus

grand ny de plus avantageux que d'e-

tre aime de Dieu. Il n'y a rien de plus-^

grand , parce que Dieu ne peut aimers

que ce qui eft digne d'amour i II n'y ai

rien de plus avantageux ,
parce qu'ai- -

mer en Dieu , c'cft fairc du bicn

:

f
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G'cftpourqLioy fi faint Jean a efte le

plus aime de tous les Aootres , on
doic concliire ce femble , qu'il a receu
plus de graces de Jesus - Christ , 6c.

qu*il a efte predeftine a une plus gran-
de aloire.

C'eft beaucoup que d eftre aime
de Jesus - C h r i s t : mais c'eft bien
daViintaCTe de I'aimer & d*en eftre ai-,

nie. C'eft le comble de la grandeur

& de la perfection Chretienne. Ec
ceft la gloire de Saint J ;an. Il a aime
tendrement celuy dont il a efte aime.

IlTa fuivy par tout jufqu'ala Croix ,

.

ou il n'y eut que luy de tous les Apo-
tres qui luy tint compagnie, quieft

la marque d'un amour genereux , fi-

dclc & conftant. Il neparle par touc

que d'amour •, il ne prefchc que I'a-

mour. S'il eft vray , ce que quel-

ques-uns ont cru , que c'eftoit luy^

qui eftoit I'Epoux des noecs de Cana
ou fe trouva noftre Seigneur , & qu'il

quitta fon epoufc de fon confente-

inent pour le fuivre, quel amour com- -

parable a celuy-la \ C'eft done le Dii^

ciple que Jesus aimoit & qui aimoir

J^ s u s. L'un a fait fon bon-heur , 34-

i autre fon merite,.

I
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Reflexions et ApiECTioNS.r

Peut-on dire de vous que vous

eftcs le difciple bicn-aime de Jesus-

Christ ? fi cela eft, votre felicue 5c

voftrc grandeur eft preferable a celle

de tous les Rois de la tcrre. On nc

peutdouter que Jesus n'aimc tous les

hommes 5 mefme les pecheurs , puis

Guil eftmort pour cux ;mais il aime

fingulierementlesjuftes , & entre les

juftes 5 il y en a pour qui il a plus de

tcndrclTe , 6c a qui il fait plus de fa-

veurs comme S.Jean. Si vous eftes

en grace , on peut alTurer que Jesus-

Christ vous aime. Mais fi Ton juge

de I'amour par les effets , quel hom-
me fur la terre fe peut glorifier d etrc

fingulierement aime de J e s u s finon

-voiis ? Que de graces vous a-t'il faites

depuis que vous eftesau mondev
Que depechez yous a-t'il pardonnez>

De quels maux vous a-t'il preferve

& delivre 'i afTeurcment ou vous ne
connoiffez pas les graces qu'il vous a
faites 5 ou vous dcvez eftreperfua-'

de qu'il atoiijours eiipour vous une
amitie tres-tcndre ^ ttes-particu-^

Jicre.



if

p0Urhmimejour de S.Jea^f, "3 79
Mais avez - vous r^pondu a cec

amour l aimez - vous comme vous
eftcsaime? Suivcz-vous par toutvo-
tre bon Maitre jufqu'au pied dc la

Croix > Renoncez- vous pour Ton
amour a tous les attraits de la chair

du fang ? avez-vous commc Saint

'Jean un grand zclc pour fa gloire , uu
grand defir qu'il foit aime , loiie &•

glorifie dc tout le monde > Simon fils

deJean m*aimez. vous pius cfue les an^

tres r* difoit notre Seigneur a S. Pier-

jc : C'efta dired'un amour plus ten-

dre 5 plus ardent 5^ pins reconnoii^'

lane pour le pechc qui luy fut par-

donne-. Si J&sus vous fait la naeme
demande , luy pourrez-vous repon-

dre commc ce grand Apotre. Vous

f^ave"^ Seigneur
, ^«^ je vomaime, Jc^

ptls prefi ds rrMHrir pour vous.

Vous eftes pteft de mourir pour

luy ? vous qui ne fcauriez foufFrir

pour luy une parole un peu dure , unc

petite marque de mepris , une legerc

infirmit^ de corps v vous mourrez
pour luy 5 vous qui ne voulcz pas-

renonter a une mal-lieureufe fatis fa-

ction, rompre avec une compagnie,
pardonner une injure & voir unc
perfonne qui vous a offenfe >
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O Jesus , que j'ay de confolation

quand je peiife que vous m'aimezj

mais que j'ay de confufion quand je

ron2;e queje ne vous aimc point! Jedis

fouvent de bouchc que je vous aime*,

itiaismes actions dementcnt mes pa-

roles jPuis queje ne vcux rien fairc,^

ni fouftrir pour vous. Je ne puis plus

fouffrir ce reproche d'eftre aime dc

Jesus , fans aimer reciproqucment

Jesus. Quiiuis-je,& quieftes-vous?"

Qu^avcz-vous trouve dans moy, qui

fou digne de votre amour ? Que nc

trouvay-je point dans vous , qui me-
rite le mien ? O c'efttout de bon que
je veux vous aimer. J'ay horrcur de

Ilia mechante vie ^ 6.Q mes ingratitu-

des. Je vous aimeray dcformais, mon
Dieu , 6c mon Seigneur 5 de toure Te-

tendue de mon ame. Je tacheray dc
meconferver dans votrc ^race & de
ne jamais commettre aucun peche ni

mortel ni vcniel. Je fuis preft de faire

6cde fouffrir toutes cliofes pour vo-
tre amour , afinque je puifle meriter

fa qualiteglorieufe du difciple de Je-
sus qui I'aime &; qui en eft aime.
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IL CONSIDERATION.

COnfiderez Ics caiifes de Tamout
quejEsus a ported S. Jean. L'u-

nique eft fa bonce & fa volonte qui a

puevenu ce Disciple de fes graces , &c

qui I'a rendu aimable par les faveurs

qu'il luy a faites. Mais bien que rou-

tes les vcrtus de S.Jean foicnt des

effets de I'amour denotre Seigneur,

ii eft-ce qu'il a meritc de fa parr d'en

cftre cheri fingulierement par la coo-

peration fidelc qu'il a apportceaux>

graces qu'il en areceues, &par qua-

tre chofes qui I'ont rendu rccom-
mandable..

La premiere eft fa jeunefTe^-carc'e--

toit Ic plus petit &: le pVs jeune de

tous les Apotres, Or Dieu aime fin-

gulierement ceux qui liiy confacreijic

la fleur de leur aagc, &c qui fe de-

voiient a (oi\ Tervice des leurs pre-

mieres annees. Cecy paroit encore

dans J'exemple de ce jeune hommc dc

I'Evangile , qui demanda a notre Sei--

gneur ce qu'il faloit faire pour eftrc

fauve 5 &: qui luy repondit qu'il avoit

garde les Commandemens des fajcu-

^efle , I'Evangelifte die que Jj-sus-

I
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I'ayant regarde , Taima & I'invita i

tout <?[uittcr pour eftre parfaitr mais

parce qu'il avoit de grands biens , il

fe retira trifte & manqua a fa voca-

tion. Or /iJesus aima cejeunehom-
me quoy qu'atrache fi fortcment aux

biens dc la terre: qui s'etonnera qu'il

airiiat SaintJean qui dans lafleur de

^on aee avoit renonce a toutes feS

eiperances oc avoit tout quitte pout
le fuivre ?

La feconde qualite qui I'a rendu ai-

mable, c'eftfa purete virginale : cat

il n'efloit point marie cornme les au^

tres Apotres. Celuy » ditle Sage, ^«i

alme la furete dn cmur , aura Ic Roy

foHT amy* Dieuaime les ames pures j

au contraire ceux qui vivent dans la

chair ne f^aurdient luy plaire , com-
medit TApotre.

La troifieme efl la hainc qu'il por-

toit au monde. EUe paroit dans Cqs

Epirres & dans fon Evangile : ear il

dcclame &:invedivepar tout contre

luy : Mes fetits enfans , dit-il , rtaimet:

point le monde, Le monde nefl ^ne ma^

lice & qHiniquitL II ny a dans le

monde que concufifcertce de la chair,

que convoltife des yeux y & qitorgHeil

de la vU* SaintJacques dit que celuy
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quiaime lemondefc declare ennemy
deDieu. Il faut done que celuy qui
^euc eftre aime de Dieii comme faint

Jean 5 haiffe le monde comme luy.

La quatrieme vertii qui I'a rendu ii

aimable , c'eft I'amour qu*il portoit

a Ton procliain. Comme c'eft I'unu

que precepte que nous a fairjESUs-

Christ &; la marque infaillible

qu'onl'aime , Saintjean n'aricn tant

prefche & recommande que la chari-

te du procliain. C'eftoit le fujet dc
tous fes cntrcciens jufqu a Ton extre-

me vieillefTe.

RErLEXioNS ET Affections.

Apres que vous aurez tcmoigne a

Saintjean la joye que vons avez de le

voir fi cheri he ii favorite de fon Mai-
tre 5 faites un peu de reflexions fur

vous-mefme , &: vous eftonnez de cc

quejBsus-OiRiST voti5 a pu aimer,

vous quJ avez donne la fleur de v6-

tre 3ge au demon , ^c qui avez em-
ploye vos premieres annees a fon fer-

vice. Vous qui avez efte (1 long-temps

efclave du monde & de la chair. Vous
qui eftes fi vain , fi fuperbe , fi ambi-

tieux J fi paffionne pour les biens 6C
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pour Ics grandeurs de la tcirc. Vouff

qui vous eftes plonge dans routes

fortes d'impuretez & proftituc a rou-

tes fortes d'lnfamies. Vous cnfinqui

avcz toiijours cftc ii dur & (i impi •

toyable cnvers votre prochain , &
•qui vous faites un plaifir de Taffli-

ger , de le def-honorcr , de Foffen-

fer & de luy nuire , en (qs biens 3 en

fon honneur 6c en fa reputation.

O mon SeigneurJ E s u s , qu'avez-

vous trouve dans un miferable hom-
me comme moy qui vous ait pii don-
ncr de I'inclinationpour Juy ? Le vice

peut-il meriter votre affedion, 6c

qu*y-a-t*il dans moy que peche , que

defordre , qu'impiete & que toutes

fortes de crimes? Qui fuis-je pour

cftre confidere d'un Dieu fi grand, fi

faint 5 fi pur , & fi eloigne de tout

vice?

O je le reconnois & je Ic confeffe de-

vant le Ciel &: la terre , q-u'il n'y a que
votre feule bonte qui vous oir obli-

ge de m'aimer. C'eft un excez dcvo-
tre charite & de votre mifericorde

qui vous fait verfer vos graces en

abondance dans une ame qui a efte

la plus fouillee de pechez. O que be-

ny foit a jamais votre faint nom , ^
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quetoutesles creatures du Ciel 6ccle

la terre vous remercient pour moy.

Je nc puis pas devenir plus jeune
que je fuis, mais je puis devenir meil-

leur, & reparer par ma penitence I^

perte de mon innocence. C'eft ce que
je promets de faire, mon Seigneur

Jesus, le refte de mes jours pour me
rendre dignc de votre affedtion. Je

meconfcrveray dans une grande pu-

rete de corps Scd'ame, puis que fans

cela je ne puis vous eftre agreable.

J'auray de I'liorreur & du mepris

pour le monde votre ennemi. Je fais

par defllis rout rcC^lution d'aimer,

de fervir , dc fupportcr & d'affifter

mon prochain pour vous marquer
mon amour & pour meriter la conti-

nuation du votre, puis que vous ai-

mcz ceux qui vouc iiiment , & que

c eft vous aimer q"^ d'aimer fun pro-

chain.

III.CONSIDERATION.

COnfidcrez les efFets de Tamour
dejEsus- Christ envcrs Saint

Jean.

Le premier eft de luy avoir revele

le> grands myftercs de notre Reli-
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gionjfurtout celuy dc rincarnatioii

du Verbequ'ilaexprime par ces pa-
roles qui font Tadmiration du Ciel &
de la terre. Ah commencement eftoit le

Verbe , & le Verhe efloit en Dieu^ & le

Verheefloit Dleu , &c. & le Verhe A

efiefah chair,& it a hahlteparminous*

Le fccond eft de Tavoir fait repofer

fur fon fein a la dernierc Cene. C'eft

laqu'il apuife routes k^ connoifTan-

ces 5 & qu'il a foiiilld dans le coeur de
fon Maitre ou font renferxnez tons

les trcfors de la SagefTe de Dien. Les

autres Difciples mangept , il n'y a que
le Bien-aime qui /e repofe. Ceftla
que le petit ^eii]2imir\^A dans I'extafe

& dans Je vavifTementA -O quelle gra-

ce 5c quelle faveur IJesus eft dans Ic

fein de fon Pere, 6c S. Jean dans le

fein de Jesus. A-fTurement, dit Saint

BernnLtl, une ame 'eft tout - a - fait

charnelle & ignorantc des voyes dc
Dieu, quiveut troublerlapaixd'unc

ame qui fe repofe en Dieu.

Le troifieme & I'incomparable ef-

fet de I'amour dejEsus envers S.Jsan,

eft de luy avoir donne fa fainte Merc
au pied de la Croix eftant prcft de
mourir , par une declaration foleni-

nelle 6c irrevocable de fcs dernicies

volonttg
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voloncez ; Car comme nocre Seigneur

n'avoit rien de plus cher que fafainte

Mere, & 'qu'il n'y avoit rien apie^

Dieu ni auCiel ni enlarerre qui luy fur

comparable , ^n luy donnant fa Mere,
il luy a donne un gage ineftimable de
Ton amour. Enfuite il eft devenu En-
fant de la Vier^e , fubftitue a Ton Fils

Jesus, &: comme parle Origene , il eft

devenu un autre Jesus.

2. Tous les Predeftinez qui ont efte

cngendrez fur la Croix one cfte don-
nez a laVierge en la perfonne A^S.

Jean qui les reprefentoit : C'eft pour-
quoy nul ne fera predeftine s'il n'eil;

enfant de Marie,

3. 11 eft devenu le defenfeur & Ic

protedeur de la fain^e Viergc , il Ta
fervie , afliftee &: nourrie le refte dc

fes jours. Qui pent concevoir les tre-

fors dc graces que cette bonne Merc
aura obtenus en reconnoiffance ace
cher Enfant? Ne luy aura-t'elle pas

laifTe riieritagede (qs vertus , n'ayanc

aucun bien temporel qu'clle luy put

leguer?

Reflexions et Ajffectioks.

O grand Apoftre 1 o Difciple bicn-

R
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aime dejFSus &: de Marie. Que jc fuis

ravi quand je confidere vos grandeurs

dc VOS prerogatives. Quelle confiance

re devons nous point avoir en vos

prieres , puis que vous pofTedez le

coEurdeJesus & de Marie?] Esuspeut-

il refufer quelquechofe aia Mere? Sc

fa Mere qui vous a tant d'obligation,

vous peut-elle rien refufer quoy que

vous luy puifliez demander?

Je veux done avoir toute ma vie unc

finguliere devotion pour vous , & j'y

fuis d'autant plus oblige , que vous

eftes le premier enfant de la Vierge

que nous reconnoiffons tous pour
jiorre Mere.

O m-oname^beny ton Seigneur qui

t'a fait les mefmes graces a propor-

tion qu'il a faites ^fon cher Difciple.

Que de grandes chofes ne t'a-t'il point

rcvelees r Combien de fois t'a-t'ilfaic

Ifpofer fur fon fein en Toraifon & a la

communion t ll defire te faire tous les

jours la mefme grace, pourveu que tu

ne fois pas agitee.de vains defirs &:

de psflions qui empcfchent ton fom-

meil.Mais ne luy es tupas bien obli-

gee de t*avoir donne fa propre Mere,

comme il a fait a S. Jean > Tu peux

dire avec verite & confiarce ces pa-

roles de David : Q mon Seigneur , ;>
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four le memejoHr de S. lean. 38/
plis voftre ferviteur , je fuis v»jlre fcr-^

viteur, & lefils de voflrefervntite,

Sainre Mane Mere de Dieu, je vous
remercic d'avoir bien voulu rec.voic

au nombre de vos enfans une perfon*

ne qui en eft {1 indigne comme je fuis*

Je vous choifis tout de nouveau pour
ma Reyne que je veux fervir, pour
men Avocate que je veux invoquer,

6c pour ma Mere que je veux aimer.

Jefais une ferme refolution de n'a-

bandonner jamais votrc fcrvice ny a

la vie ny a la mort \ de nc rien dire ny
de rien faire,ni de permettrcqu*on di-

fe ou fafle rien contre votre honneur.
Confiderez-moy done toujours , je

vous en conjure pour votre fervi*?'

teur & pour votre enfant , afliftez-

moy dans routes les neceffitez de ma
vie 5 & fur tout fecourez-moy a la

mort 5 qui fera fainte & heureufe

pourveuqueje meure entre vos bras,

Ainfi foit-il.

Rij
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P O U R L A F E S TE DES
Saints Innocens.

XXXVIII. ENTRETIEN.

Sur U Naijfanee dtt Fils de 'DkUj

^ Jur I'apfarition de IAnge

aux Pajieurs,

I. CONSIDERATION.

UN Ange apparoit aux Pa-
fteurs dans une lumiere ecla-

tante ,
&" Icur dit ; Ne cral*

£?7e'^pomt
, Je vous apporte une noH"

velle <jiil fera un fujet de grande joye

a tout lie peuple. Quel rapport d'nn

Ange a dcs Pafteurs > Que ne va-t'il

porter cette nouvellc au Roy Hero-
de, aux Prcflres , & aux Princes de
laLoy? Combieny avoit-il de fages,

de fcavans , de riches , & de perfon-

nes de qualite dans Ic monde ? Pour-
quoy leur preferer des Bergers igno-

rans 6c grofliers ? O jugemens de
[

Dieu admirables & terribles fur les

enfans d>- s hommcs i Confiderez. , met
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\:iFreres , dit S. Paul ^ ceux d'entrevous

aue Dleu a appelle'^ 11y en a pen de

fages felon la chair , pea de pHijfans ,

pen de nobles : mals Dieu a chojfi les

chofes foibles felon le monde, poitrcon^

fondre les fages, II a choife ce ^nily

a de plus injirrne dans le monde , pour

confondre les pmjfans. JI a choift les

plus vils & les plus meprifables felon le

monde , & ce cjui nefioit rien
,
pour de-

trulre ce qui efloit ^ afin que la chair ne

fe glorifie point devant luy.

Dieu done manifefte la naifTancc dc*

fon ,Fils aux Pafteurs , parce qu'ils

cftoient humbles : & les Grands du
monde font fuperbes : Parce qu*ils

yeilloient , Sc les Grands du monde
eftoient plongez dans le fommeil

:

jparce qu'ils cfioient limples , dc les

Grands de ce temps-la eftoient four-

bes : parce qu'ils eftoient innocens

,

dc les Grands du monde ordinaire-

mcnt font medians. Ajoutez que ces

pafteurs reprefentoient les Prelats de

I'Eglife qui veillent fur leur troupeau,

6c a qui^Dieu manifefte premieremenc

les myfteres de noftre Religion pour

cninftruire les Fideles.

R iij
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Reflexions et Affections.'

Eftes.vous pauvrc ? E/lcs-vous ri-

che 1 Si vons eftes pauvre , rejouilTez-

vous , carDicu a choifi les pauvres>

c'eft a eux qu il envoye des Anges , &
qu'il manirefte fagloire. Ilvous fori

la mefme grace , pourvu que vous-

^yez humble , fimple & obeifTanr.

Eftes-vous riche \ admirez la bont^
de Dieu qui a eu des egards fi parti-

culiers pour vous 5 qui vous a diftin-

gue & fepare de tant d*autres qu'il a

laiflez dans les tenebres du vice & d-c

Finfidelitej qui vous a envoye des An-
ges qui vous ont inftruit des veritez

de la Foy , qui vous ont eclaire dc

tant de belles lumieres , qui vous ont

revele les confeils de Dieu & les my-
fteres de noftre Religion , qui vous
ont retire de la compagnie du monde
pour vous faire entrer dans celle du
Sauvcur,& vous faire voir cette gran-

de merveille de TEnfant de Dieu qui

eft ne dans une etable.

O Ifrael I Dieu n'a pas fait cettc

graceatous les hommes j ilneleura

pas manifefte ce Sacrement d'amour

& de piete qui a efte cache pendant

I
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c3es iiecles eternels. Quelles adtions

de graces luy devez-vous rendre J

Quel amour devez-vous porter a cc

divin Enfant qui vous a tant de fois

envoye des Anges pour vous inftrui-

te
,
pour vous defendre , pour vous

gouverner, pour vous confoler} Ecou-
tezbience qu'ils vous difent. Faites

ce qu'ils vous ordonncnt , & fouve-

nez-vous que vosSuperieurs font les

Anges vifibles de la terrc , par la bou-
clie defquels Dieu vous declare fes

volontez. Refpedez-les done, & leur

obeifTez..

II. CONSIDERATION.

COnfiderez & goiitez ces paroles

quel'Ange dit aux Pafteurs : J^
vous appone une noHvelle ^ul fera Uftt

fitjet de grande joye a tout le peupU:

C'eJ} ^HHn Sauveur vous ejl ne,

A la vcrite c'eft une grande joya

a un aveugle d'apprendre qu'on [11^

varendre la veuc > a un captif , qu'oa
luy va rendre la liberte i a un criminel

condamne a la mort ,
que fa grace eft

venue , a un malade defefpere , qu*oa

luy va rendre la fante. O nom de Sau-

veur 3 que tu es doux a ccluy qui

R iiij
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clloit perdu oc condamne. Nc pleu^

re point , Fille deSion, ne t'afflige

point, mais plutoft triomphe de joye,

car voicy ton Roy plcin dc douceur,

&: ton Sauvcur qui vient te delivrer

de toutes tcs miferes.

2. Rcmarqucz ce mot , // eft ne,

C'eft a dire qu'il s'cft fait homme
comme nous ^ qu'il s'cft rcvetu de no-

tre chair \ qu'il s'efl rendu enfant dcs

jhommcs pour nous rendre enfans dc

Dieu 5 qu'il eft noftre parent , noftre

allie 5 noftre frere ;, noftre epoux ,
Que

nous avons un mefmePere que luy ,

puifqu'il a une memeMere que nousj

Que nous devons dans routes nos mi-

feres nous adreffer a luy comme a un
parent tout-puiflant qui peut nous

reconcilier avec Dieu, nous defendre

contre tous nos ennemis , & nous

loulager dans toutes nos miferes.

Voila le temps que defiroit avec paf-

lion I'Epoufe des Cantiques , lors

qu'elle difoit : Qu^i 7n accordera cette

grace que je voui voye , mon Frere
, fn^

fant les mammelles de ma, Mere f O
Chretien , fouviens-toy de la dignitc

oil Dieu t'aclevc, & puifque tu es

maintenant Frere d'un Dieu , dc allie

aJa nature de Dieu , ne te ravale plus
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a condition dcs befles, reelierchant

leplaifir iiQs fens 6cla fatisfadion du
corps.

5. Pefez cc mot , vohs. Il eft nc
gendralemcnc pour tout le mondc,
mais principalement pour les pau-
vres 3 pour les humbles , pour les af-

fligez 5 pourt ceux qui fe fcparent du
niondcj & quimenentune vie dure,

comme des Pafteurs.RejoiiilTez-vous,,

Ames qui gemiflez fous le joug de

Vos paffions. RejouilTez-vous , pau-
vres defolez , meprifez , perfecutez

par le monde , la chair &; le demon ;

yoilaunSauveur qui vous eft ne : It

yienr rompre vos cha^nes^ vous ren-

dre la libcrte , & vous faire entrer

dans un Royaume de paix.

Enfin pcfcz ce mot , anjonrd'huy

:

Car il nait tons les jours dans nos

coeurs, mais principalement en ce

temps qu'il renouveliedansrEgUrela

grace de fa naiffance , & qu'il pro-

diiit dans les ames les mefmes efFets

qu'il produifoit alors.

Reflexions |t Afpections.

Puifque Ic Fils de Dieueft principa-

lement ne pour leS pauvres &c pour lc$

R Y
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miferablcs : ll eft ne fpecialement' *^

pour moy , puis qu'il n'y a point dc
pauvrete 6c de mifeue comparable i

la mienne.

O Jesus mon Sauveur I je vous re-*

mercie de la bonne nouvelle que j*^p-

prens , que vous eftes mon Sauveur,'

& que vous eftes nepour moy. Je me
croyois perdu fans reftburce a laveuc

de mes crimes *, mais je commence 5
refpircr quand j'entens dire a vos An-»

^^s , qu*il m'eft ne un Sauveur. (J

mon ame , ne perdons point courage,

nous avons un Sauveur. Lcvons-noui

au plutoft 5 & allons avec les Pafteuri

J'adorcr dans I'etable dc Bethlecm;

Tu le reconnoitras a fa pauvrete , a (tL

douceur, &a fa patience. Voila les^

itiarques du Sauveur quit'eft ne.

Embraffe fcs facrez pieds. Baife fcs'

petites mains , 6c t'ecrie avec Ifaie
:'

Voila, vion Dieu ^ mon SauvcHr,'

Qi/ay-je a craindre , que n'ay - je^

point a cfperer ? Jc luy parleray avec"

confiance , puis qu'il s'eftfaithomme

& enfant pour moy. Je vois dans (ts

pieds 5 dans fes mains, & dans fon fa-

cre cofte les Fontaines de vie qui me
feront un jour ouvertes,& ou jc pui-,

fcray avec une joye incroyable ks"'
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cauxde falut dont je fuis infinimenr

alcere. Beni foit le ventre qui vous a

porte, & les facrees mamelles qui

vous donnent le laic. Sainte Vierge

,

ne laifTez pas perir celuy pour qui v6-
treFilseftne. Donnez-luy une nou-
velle naifTance dans mon coeur , 6c

m'obtenez des graces fi puiflantes ,

que je fois du nombre de ceux qui
Teront effcdtivement fauvez.

III. CONSIDERATION. .

APres que TAnge , qu'on tient

avoir efte S. Gabriel , eut cefTe

de parler aux Pafteurs , une grande
troupe de I'armie celefte fe joi(^n:t a
iuy , louant Dieu , & dlfant : Globe

foit a Dieu an pins haut des Cieux , &
paix fur la terre aux hommes de bonne

volontL Voila les deux fruits du My-
ftere de Tlncarnation, done Fun eft de

procurer de la gloire a Dieu , I'autre

de donner la paix aux hommes : noa
pas indifferemmcnt a rous , mais a

ceux qui font de bonne volonte. Ainii

vous n'aurez jamais la paix du coeur ,

iv vous n'avez un coeur droit & une

volonte parfaitement ioumire a cellc

<k Dieu.

Rvj
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Nc troublez pas le Canriquc des An-i

ges. Nc changez pas Ic paitagc que-

Dieuafait. Il fereferve la gloiic, tc

il vous donnefa paix. Prcncz la paix

poLirvous, mais netouchez pas a fa

gloire \ fi vous luy raviflcz fa gloirCy

iivoLis oilcra fa paix.

Reflexions e t Affection?.

En quelle difpofition eftes-vous ?

Quel eft I'etat de voftre arae ? Eftes-

vous en paix 1 Eftes-vous en trouble ?

D'oLivienncnt ces chagrins, ces tri-

ftelTes & ces inquietudes ^ Sansdoute

c'eft que vous avez porre la main fur

le fruit defendu. Vous eftes un fu-

perbe & un ambitieux : le partage

que I'Ange vous a fait nc vous plaift

pas : vous voulez ravir a Dieu fa gloi-

re , 6c joLiir encore da la paix , c*eft

ce qui n'arrivera jamais.

O mon ame , entrons dans ce beau
concert ^ts Anges \ loiions & glori-

fions Dieu qui eft £ grand ,
qui eft ii

aimable5qui nous a fait tant de biens^

qui nous recherche le premier , quo/
que nous foyons fcs ennemis , & qui

po-us prefente la paix.

O le divin employ que ccluy de
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loiier & de glorifier Dieu I n'eft-ce'

pas pour cela que nous fommes au
monde > Ne vaut-il pas mieux le loiier

avec les Anges, quedeleblafphemer
avec les demons >

Helasl cen*eftpas ce que j'ay fait

jufqu'a prefcnt. Au lieu de glorifier

Pieu, je n'ay fait que rechcrcher ma
gloirc.Je me fuis joint avec les Anges
rebelles qui ont voulu s'eiever &
monter fur le throne de Dieu, &qu'il

a precipitedans un lieu ouil n'y aura

jamais nyordre nypaix.. O jerenon-

ce a lafociete de ces Efprits fuperbes.

J^ veux deformais procurer dela
gloire a mon Dieu , puifque c'eft pour

cela que je fiiis au monde,^ que c'efl

Fcmploy de routes les creatures. Jc
veux eftrc un homme de bonne vo-

lonte , afin que yc puifTc avoir lapaix

avec Dieu , la paix avec les hommcs ,

& la paix avec moy-mefme.
Oiiy 5 mon Dieu , voila le Gamique

qui fera to ujours deformais & dans

mon ccEur & dans ma bouclie. Je di-

ray incellammcnt avec vos Anges ^
avec la fainteE^life.(j/6?ir^ a Dieu dans

le plus haut des Cieux.&faixfurla ter^

7S a^^v hamma de bonne volwtL
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POUR LE MESME JOUR-

XXXIX. ENTRETIEN.

Sur le Martyre des SS. Innocens*

I. CONSIDERATION-

COnsiderezIc bonheur dc

ces Enfans, d\ fire morts pour

^Jesus-Christ . &d'avoirga-
gne la couronne du Marryrepari'ef-

fufion de leur fancT.lls Tont morts plus

heureufenfcnt qu'ils n'cufTent peut-

.eftre vecu. Combicn d'entr*eux euf-

fent crucifie leur Sauveur s'ils euffent

vccu autant que luy } Combien fe fuC-

fcnt damncz par une vie m^chante &
dereglce t Car le nombre des Elus

cftant (i petit , il eft croyable que d'un

fi grand nombre d'cnfans plufieurs

cufl'ent efte rcprouvez s'ils n^euffcnt

cfte enlevcz de cette vie. Qi]clle joye

ont-ils maintenant dans le Ciel , fe

voyant a la compaanie dc TAi^neaa
qu lis luiv ent par tout ou il va ? Quel-
le gloire a leurs parens d'avoir des
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Enfans Martyrs ? Qiielle fatisfadtion

aux Saints Peres qui elloient dans les

Limbes, quand ils apprirent lanaif^

fance dii SLUiveurpar Tarrivec deces
ames innocentes ?

^

Reflexions et Affections.

O que les Jugemens de Dicu font

bien differens des noftres I Nous
picurons fouvent quand nous de-

vrions nous rejoiiir , & nous nous re-

joiiiffons lorfque nous devrions pleu-

rer.. Qu^eft-ce qui vous afflige , Ame
Chretienne? Fcmme, pourquoy pleu-

rez-vous ? Eft-ce pourlaperte de vos
biens, ou de voftrc honneurj ou de
voftre fante, ou de vos enfans t ah I

vous eftes bien deraifonnable de vous
plaindrc de laconduite de Dieu. S^a-

vez-vous que vous feriez pcut-eftre

damnee s'il n'en avoit ufe de cette

maniere ? L'exces de voftre douleur

marque la violence de voftre paffion,

& que voftre ccEur eftoit bien atta-

che aces biens creez. Or Ci lesApo-

tres fe fuffent perdus, s'ils n'euffenc

arrache de leur cccur une ambition

fecrette qu'ils nc connoiffoient pref-

que pasjcommc kur dcclara Ic Fils de
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Dicu , parce qu'cllc les eut jette dans

de plus grands defordrcs *, n'y a-t'il

pas fujet de croire que voftre falut

eftoit en danger y &c que vous eufliez

perdu voftre ame , fi vous n'eufliez

perdu vos biens , dc lesautres chofes

que vous rcgrettez , puifque vous en

avez un ii grand reiTentiment , que

vous avez bicn de la peine a vous fou-

mettrea lavolonre de Dieu.

O mon Dieu , que je vous fuis obli-

ge de m'avoir arrache par force ce

que je ne voulois pas vous donner, &C

qui m'eut infailliblement damnc..Q
playes favorables qui donnant la?

mort a la nature , donnent la vie i lai

grace, & me font efperer celie de la)

gloire. Je vous offre , Sauveur de

mon ame , ce qiie j'ay de plus cher d6

de plus precieux* Difpofez de rout

ce qui m'appartient.Enlevez-moy da
monde au plutoft , fi vous prevoyez-

que le monde me doive damner. Jc
fuis preft a tout , a vivre & a mourir,*

apleurer &: a me rejoiiir. pourvu que'*

voftre fiinte volonte s'accomplilte ^

je n'ay plus rien a dcfircr.
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IL CONSIDERATION..

COnficlcrcz en la pcrfonnc d'He-
rode, combicn c'eft iin grand

mat dc fe lairtcr pafTcder d'unc paf-

fion , principalemcnt dc I'ambition ,

puis qu'cUc Ta poufle a commcttrc un
Clime fi cnormc d<. une cruaute fi

baibarc. Remarqiicz encore com-
bicn il eft dangcrcux d'ecoutcr Ic5

foiip^ons qui blcflcnt la charite , d'a-

gir avcc precipitation , 6c de fuivrc

les moLivemcns d'une paiTion dere-

glcc. Hcrode eft un tyran cruel &
ambiticux qui vcut conlcrver unc

couronnc qui nc luy apparticnt pas.

Soninjnfticc cnfuice lerend defiant >

& luy fait croire que cet Enfant nou-

vcau ne le vient chaffer dc fon Royau-
me. Auffi-toft emporte dc fa paffion

fans fe donner le temps de deliberer

fur Teclat qu*alloit faire par route

la terrc unc action ft cruellc &: ftdc-

naturee, il commande qu'on egorge

rous les cnfans de Bethlccm &: dcs

licux circonvoiftns.

P O mifcrable Prince ! tu as beau

faire avec route ta politique ^ tu

u'empechcras pas Texccution deg*
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volontez de Dieu ; au contraire til

feiviras a fcs deffeins fans le f^avoir

& fans le vouloir : carles cris deces

enfans moufans Tc feront entendre

par route la terre , 5c publieront mef-

me jufques dans Rome , que le Sau-

veur & le Meflie qu'on attend &
qu'on defire depuis rant de flecles ,.

eft ne dans Bethleem , comme I'a-

voientpredit les Prophetes.

Reflexions et Affections.

Rentrcz dans voftre cceur. Re-
inarquez quelle eft voftre paflion

dominante. Voyez celle qui vous

donne dc plus fortes & deplus vio-*

lentes agitations, & donnez-vous-en

de garde comme du plus grand en-

nemi que vous ayez au monde. N'e-

coutez jam.ais les confeils qu'cUe

vous dc^.ne. N'ajoutez aucune foy

TiUx fouvcons 5 aux ombrages , 6C

aux defiances qu'ellc fait naitre dans

voftre efprit. Arietez fes mouvemens
precipitcz. Gardez-vous bien de rien

dire ou de rien faire quand voftre

cosur n'eft pas dans fbn alliette or-

dinaire 5 mais qu'il eft agite de
quclque paflion j car infailliblemeni
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^ous ferez quelque faute confidcraJ

ble. Lors que I'efprit eft trouble , Ic

coeur emu , les pallions foiilcvces ,

ce n'eft point le temps ny dedelibe-

rer, ny de parler , mais de fc taire 6^

de prier Dieu , luy difant avec Da-
vid : fauvez-moy , mon Dieu , fau-

vez-moy 5 Car voila une tempeftc

qui s'eft elevce dans mon coeur , dC

qui me va fubmerger fi vous ne ve-*

nez a mon fecours. Sauvez - moy
Seigneur , fauvez -moy •, car je pe-

ris : voila les flots ecumans de la

colere qui me choquent rudement,

Commandeiz aux vents de s'appaifers

& a la mer de fe taire & vous ferez

;:alli-toft obey. O men Dieu , me voi-

M au milieu de mes pallions , commc
Daniel au milieu des lions "i Arreftez,

s'il vous plait , ces beftes feroces, &
ne me donnez pas en proyealarage
de mes ennemis. Je ne dis mot , jc

garde le filence
j
je n'ouvre point la

Douche 5 parce que mon coeur eft

emu 6c mon efprit trouble. J'atten-

dray que la tempefte foit paflee , 5^
que le catme foit reyenu*
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Ill; CONSIDERATION.

COnfiderez comme le monde an
lieude rcconnoiftre & d'hono-

rer fonSauveur nouvellemenr ne, luy

declare aulli-tofl la guerre , Ic cher-

che% & le pourfuit a mort : voila ce

qui veiiiie ce qu'il a dit par fes Ap6-»

tres, qu'il y a une inimitie declaree

cntre le monde 6c luy , dc que ceux

quiveulent faire profcflion de piete

doivent fe rcfoudre a foiifFrir -dej

perrecutions.

Confiderez encore que.xet Herod^
fuperbe & ambitieux eft la figure de

Satan , lequel ayant ufurpe I'Empirc

de Dieu fur laterre, tache de s'y

maintcnir. Ce Royaume eft le cccur

de i'homme, ou I'Enfanc Jesus
n'eft pas pluroft ne par le Sacrement

de Penitence 6c par la Communion j

qu'il envoyefes faEellires pourlefai*

re mourir. J'appelle fatelUte du dia-

ble tons les miniftres de fes volontezj

comme font les medians
, qui par

leurs confeils & par leurs ^xemples

corrompent les amcs innocentes , Sc

donnent la mort auFilsdeDieu. Sa-

tan fe fert auffi de nos paflions pout
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txecutcr fes maiivais deiTeins. Ccft
poiirqiioy les plus grandes Feftes Tone

ordinairement fuivies des plus vio-

lentes tcntations
, parce que Ic de-

mon vcut rccouvrer Ton empire , &:

fairc mourir le Fils dc Dieu qui eft nc
dans nos coeurs.

- Affections ei Rei^lexions. \

Eft-il ne dans le votre , Ame Ciire-*

ticnne ? y vir-il ? y.cft-il? ne Tavcz-

vous point deja fait mourir? Coni-
hicn de fois Tavez-vous rue prefquc

aulH-toft qu'il y eftoit ne ? ah vous
eftes plus coupablc qu'Hcrode. Il a

voulu faire mourir le Sauveur , mais

il ne Ta pu. Il ne croyoitpas comme
vous qu'il fut Ton Roy 3c Ton Dieu,

11 n'a commis qu'unc fois cet horri-

•ble attentat , Sc vous combien de

fois avez-vous ofte la vie a ce divin

Enfant apres Tavoir fait naitre dans

votre coeur ? aprcs I'avoir adore com-
me les Paftcurs Sc les Mages ? aprcs

Ju y avoir prefte le ferment de fide-

lite?

O lentfalem foujfe des crU & de5

gemiffemens vers le del , depmille-toy

de CSS habits de rejoH'iJfmce j mets dc

i
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la cendrefur ta tejle & balgne Id terre'

de tes fleurs , farce <jHe tn offaitmoH^

rir dans toy le Sanveur d^Ifra'el- Pleu-

rez 3 ame infidele , Ics crimes que vous

avez commis. Demandez pardon a

Dieu , d*avoir efle fi long-temps Ig

miniftre de Satan & d'avoir tant de

fois fait mourir dans votre cceur v6-
treRoy , votre Pere, & votre Sau-

vcur. ReconnoifTez de bonne foy que
vous eftes plus coupable qu'Herode.

Renoncez au feryice & a la compa-
gnie de Satan. Il y en a qui cherchent

Jesus pourl'adorer comme les Pa-

fteurs & les Mages. Les autres pour

le faire mourir comme les fatellitcs

d'Herode. Defquels voulcz - vous

cftre?

- O Jesus, mon Dieu & mon Sau-

veur, je fuis votre ferviteur , & je

n'auray jamais d'autre Maitrc que
vous. Helas que je vous ay fait unc
guerre cruelle route ma vie

j
que j*ay

Ibuventrepandu votre fang innocent!

que ne puis-jc repandre des torrens

de larmes pour laver mon peche.

O jamais je ne feray des miniftres

d'Herode d<, de Satan. Je n*obei-

jamais ny a mes paflions ny aux

fuggeftions du diable quand ils me
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folliciteront de vous faire mourir.

Fortifiez , s'i\ vous plaift, ma foiblef-

fe qui vous eft connue par le fecours

devotre grace. Defendezr-vous cjans

moy contre le monde , la chair, Satan

6c contre tous vos ennemis qui vous
attaquent. Voila qu'on en vcut a v6-
tre vie. On vous cherche a rhort. Les

miniftres d'Herodefont en campagne,
venez mon bien-aime, fuyons en

Egypte, Scretirons nous de la com-
pagnie des medians qui ont oonfpirc

contre vous. Je vous fuivray par tout

ou vous irez , & je perdray plutoft

mills vies que d'entreprendre fur la

votre que je defire conferver 3c aug-

menter dans moy , pour le temps 6c

pouri'etcrnite. Ainfi foit-il.

^Sib
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I

PQURJLE XXIX. JOUR
de Decembre.

XL. ENTRETIEN.
"~

Sur U voyage des Paftenrs a
Bethleem,

I. CONSIDERATION.

LEs Bergersfi dlrent run a l^au^

tre : Paffons a Bethleem ,
&

'

voyons ce cjuonnous a dlt ^ &
ce que Diea noHS d fait conrjottre, Voila

le fruit d'une bonne oraifon : S^avoir

dc paflcr du peche a la grace j de la

tiedeur a laferveur j de la crainte a la

Tamour , du trouble a la paix. 11 y a

bien des gens quiprennent un grand

plaifir a entendre le concert des An-
gcs 3 & les bonnes nouvelles qii'ils

Ippbrtent: Ce beauCantique Ics ra-

vic ; Gloirefolt a Dleu dans Ic pins haut

des Cieitx , & paix aux hommes de

bonne volonte, lis fondent en larmes

de joye dans I'oraifon quand ils en-

tendent que Dieu s'efl incarnc , 3c

qu'un
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qii'un Sauveur leur cftne. Mais apres

que ks Anges fe {qnt retirez & que la

confolationeftpafTee, ils demeurent

dans leurs mefmes imperfections

,

dans leur mefchantes Habitudes 6C

dans leurs attaches.

Ce n'eft pas la ce que Dieu pretend ,

ce n'eft pas pour cela qu'il nous don-

ne 6.QS confolations & qu'il nous en-

voye (^.zs Angcs. ll veut que nous for-

tionsdel'etat de peche &: de tiedeur

ou nous fommesjpour pafTer a un etat

de grace & de ferveur. ll veut que

nous avancions toujours en la vertu

,

que nous failions toujours de nou-

veaux progrez, 6c que nous courions

d'un grand pas a la perfedtion. Car il

n'y a rien de liable & de permanent

en ce mondc , tout eft dans un moa-
vement pcrpetucl, nous fommes dans

le chemin de la vertu , comme un
vaifTeau fur un fleuve , ne pas avancer

c'eft reculcr , ne pas monter c*eft def-

cendre.

^^

S
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Reflexions et Affections.'

Combien y-a-t'il que Dicu voiis

appelle a fon fcrvice & a fon amour
par dcs infpirations fccrercs , par

la voix des An^cs , dcs Predicatcurs,

&c dts ConrcflcLirs ? Combien y-a-t'il

c[u'ilvous prefl'e de quitter ces vaines

occupations , ces amufcmcns & ces^

divcrtiflcmens du ficcle? de renonccr

a cettc vanite ? derompre avec cette

compagnie dangereufe ? d'aimcr Ja

folitude, la retraitc , le rilcnce>de-

vous corrigcr de ce vice auquel vous

cftesfujcr , & dc vous appliquer a la

mortification des fens ? Combien y-

a-t'jl qu'il vous dit : Vencz a Beth-

leem , c'eft a dire a la maifon de paix»

Venezvoir &: cmbraflcr I'EnfantjE-

sus. Vcnez ^ vous approchczde la

Sainte Tabic pour y recevoir Ic Vcr-

be de Dieu nouvellcmentne. Venez

a I'ctablc &: a la maifon de pauvrc-»

te 5 de nudite , de mortification &
de patience.

Il y a long-temps que vous enten-

dezla voix de Dicu qui vous appelle,

&VOUS nc luy obeiflez point. Vous

voila toujours occupe a nourrir vos
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troupcaux , & a concenter vos pal-

fions ;vous ne voulcz pas en faire un
facrifice a Notre-Seigneur. He ou eft

done votre devotion? ou eft Tamour
que vous portez al'EnfancjESUs ? ou
font les prefens que vous luy avez

faits>laifIerez-vous pafl'er cctte grade

feftcfans luy donner ce qu'il vous de-

mande depuis fi long-temps } Dites-

vous done a vous-mefme ce que di-

foient les Bergers, Ailons , fortons

d'icy, paflbns a Bethleem, changeons
de yi^ , travaillons a notre falut.

Ailons ofFiir a Tenfant Jesus un petit

agncau 5 c'efta dire lapaflion la plus

tendre & la chofe que nous aimons le

plus. Profternons-nous devantfa cre-

che &luy difons.

O divin Enfant qui vous eftcs rc-

duit a une fi grande mifere pour mon.
amour, que puis-je faire pour vous
temoigncr le mien ? Je vous donnc
mon cosur , mes biens , mes plaiiiife „

ma reputation , maCj^e, ma vie, Sc

gcrieralement tout ce^pc je defire &:

tout ce que je pofledc , afin que vous
en difpofiez felon votre faintevolon-

te.Je renonce. a toutcs mes inclina-*

tion-s , & je ne dcllre plus deformais

d'autre volonte que la votre. Beniflez
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ma lefolution , & me donnez la gra-

ce de vous eftre plus fidele que je

.

ii'ay efle jufqu'a prerenr. t

11. CONSIDERATION.

COnfidercz le fignc que TAngc
donnc aux Bergers pour con-

noirrele MeflieSc le Roy du Ciel &:

delaterre qui vient au monde ppur
detruire I'empire du demon & pour

y regner en fa place. P^opu troHverez,

leur dit-il , ntJ enfant cjui efi envelop"

pe de langes , & e^ul efl couche dans

tine creche, Q figne admirable d*un

Dieu ne fur la terre I un enfant, unc
creche 5 des langes, une etable ! On
connoitlesRois par la magnificence

de leur Palais
, par la richeuc de leurs

ameublcmens , fie par la multitude

des courtifans qui les environncnt.

Mais Dieu fait connoitre fon Fils par

fa pauvrete, par fon infirmite & par

famifere. ^
O que Tefprn de Dieu eft oppofe a

Celuy du monde ! celuy-cy fefait con-

noitre par fon luxe , par fon abori-

dance, par fon fafte , par fa viemolle

& delicate : & celuy-la par des humi-

liations , par des aneantiflemens , par
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une extreme paiivrece , par line vie

dure & fouffrante.

Reflexions e t Affections*

Quel eft I'efprit qui vous animc

,

Ame Chietieiine t eft - cc celuy de

Dieu ou celuy du monde ^ Vous^ le

connoicrez par les fentimcns de vo-
ire coeur. N'eftimez vous que \c$

grandeurs du fiecle ? Deiircz vous
avcc palTion les biens do la cerre? ayez

vous horreur de retable , du fumier,

de la pauvrcte 6c de la mifere de
TEnfant Jesus? aimez-vous la vie dou-
ce & toutes les coinoditez du corps.

Vous avez done I'ciprit du nionde,

Eftimez-vousies pauvres? converfcz-

vous volontiers avec eux ? Menez-
vous une vie pauvre ? du moins eftes-

vous prepare a emhrafTer lapauvretc

fi Dieu^ vous Tcnvoye ? Fuycz-vous

I'eclat & I'oftentarion} N'eftes-vous

point trop tendre fur vous-mefme >

Ne vous faites vous point une obliga-

tion de confcicnce de vous permettre

tout ce qui flattc les fens, & qui don-
ne fatisfadlion a la nature ? O qu'il y
a peu de gens qui connoiftent J. G. //

efloit dans le monde , & le monde ne I'

a

S iij
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point connn, ll y eft encore & le mon*
de ne Ic connoic point : parcc qu'il

n'a point les couleurs 6c Ics livrces du
monde.
O moil SeigncurjESus

,
je crois que

voiis eftes le Fils dc Dieu vivant tk; la ^

SagelTe cternelle qui nous cftcs vcnu
cnfcigncr les veritez celeftes 6c la

Voye du falut. Je rcconnois la gran-
*

deur dc Dieu dans votre baffcitc (Sc

votre ancantifTement •, La force dc

Dieu dans vos foibleffes j La richcfle

de Dieu dans votre pauvrete j la bon-

te de Dieu dans votre mifere 6c dans

vos foufFrances.Ces cris que vous jet-

tez, d^ ces larmcs que vous verfcz

font autant de voix qui nous difent

;

Voila commeil aaime les hommes 5

voila oil rareduitl'amour qu'il porte

aux hommes. O veritablement vous
cites mon Dieu , men Sauveur , vous
cftes un Dieu cache aux yeux dcs

mondains , mais viiible a ceux des

veritables Chretiens. Faites-moy la

grace que je vous ayme commc je

vous connois, ^ que je vous con-.

noifTe dc plus en plus,afin que je vous
aime toujours de plus en plus.
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III. CONSIDERATION..

DE CCS marques du Sauveur vous

rcconnoitrcz fi vous eftcs un ve-

ritable Cliretien ou non : Car il y a

bicn du melange & de rhypocrific

dans le monde-.Le vice s'y couvre du
nianteau de la vertu", les faux Chre-

tiens & les faux devots fe trouvenc

iTielez avec les veritables 5 les reprou-

vez mangcnt a la mefme table que les

predeftinez.Comment les peut-on re-

connoitre & les demeler les uns d'a-

vec les autres t Par les figncs que nous

ont marque les Anges pour connoitrc
'

le Sauveur : c'eft a dire parramout dc •

,

la pdiivrete & de riiumilite , de la pa^

tience & de rob-iirance. Aller tous

Jes jours a rEglifc j entendre la paro-

le de Dieu*, frequenter les Sacremcns;

lire les bons livres j ce font la a la ve-

rite des marques les plus certaines dc
notre Predeftination : mais fi nous en
demeurons la , & fi nous n'en ve-

nions pas a la pratique^ Si nous man-
quons dc charite , de patience^^c d'o-

beiffance •, i\ nous cherchons en tout

nos aifes & nos commoditez *, fi nous
fommes attachcz aux richefTes^fi nou«

S iiij
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ne travaillons point a mortifier no5
fens & nos paflions Jereglees , routes
ces marques dc predeftination font
pour nousdes fignes equivoques 8c
doutcux. Je reconnoitray que vous
cftes difciplede Jesus-Christ quand
vous marchcrez fur ks pas & que
vous imiterez (qs exemples.

Reflexions et Affections.

EStes-vous Chretien ? Eftes-vous

Payen?Eftes-vous du monde mau-
dic par Jesus-Christ t n'en eftes-^

vous pointy Par ou eft-ce, demandc
Saint Ghryfoftome , que je recon-

noitray que vous eftes difciple de

Jesus? Eft-ce par la magnificence de

votre dcmeure? Eft-ce par la luxe dc

vos habits? Eft-ce par I'abondance &
la delicatefic de votre table? Eft-ce

par votre vie molle ? par vos difcours

libres &: medifans ? & par le deregler

menr de routes vos anions? Quelle

attache aux bicns dela terrel quelle

fenfibilite au point d'honneur/ quel-

le pallion pour la gloire ! quelle paf-

fion a rechercher tout ce qui vous

agree & a ecarter tout ce qui vous

depUift 1 ou eft ccttc fimplicite eoj



fantine , ^ cetce douceur d'agneau

qui fait le caradtere dcs Predeftinez >

ou eft ce mepris du monde ? oueft
cet amour de la pauvrete ? oiieft cet-

te devotion a tout ce quivous affligQ

6<r qui vous crucifie ?

O Seigneur mon Dieu I je fuis

Chretien de nom , mais je ne le fuis

point d'effet. J'en porte la qualite ,

mais je n'en ay pas I'efprit. Je fuis

baptile , mais il y a long-temps que
j'ay renonce par mes actions aux pro-
mefTes de mon baptefme. Mon nom
faitmon crime & fera ma condem-
nation 3 puis que je n'en remplis pas
les devoirs par lafaintete de ma vie.

Allons avec les Bergers. Rerour-
nons aBethlcem , allons voir, faliier,

& embraffer TEnfant Jesus, Deman*
dons, luy pardon dc nos infidelitez

paflees. Renouvellons-luy lapromcf-

fe que nous luy avons faite de le fer-

vir 5 de I'aimcr & de ne jamais rien

faire qui luy puiffe deplaire. O tres-

dou X J E s u s je vous fais la mefme
priere que vous a fait autrefois Moy-
£t'. Seigneur je vohs conjure^ donne'^

moy la mort. Faitcs-moy mourir a

moy-mefme , a mes vices & a mes

mechantcs inclinations , afin que jc

Sv
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nicne une nouvelle vie , c'cft a dire

lainte & innocente comme la votrc, '

Faices-moy mourir au monde dc a

routes fes vanitez. Faitcs-moy mou-
rir a tous mes dcfirs , afin que je n'aye

plus rien qui me diftraye ny qui

m'inquiete, &;que je fois tellemcnc

remply de votre efpiit , que tous

ceux qui me verront ou qui m'cnten-

dront puiffent dire en verite : Voila

un vray ferviteur de Dieu : voila un
difciple de Jesus-Christ : voila un
Predeftine : nous le reconnoifTon^

par fon humilite , par fa douceur,

par fa patience
,
par fon obeiiTance,

par fa pauvrete, & principalement

par I'amour qu'il portc a fon pro-

chain , quieftle ligneque vous nous
avez marque pour diftinguer vos
difciples de ceux qui ne Ic font pas.
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POUR LE XXX. DECEMBRE.

XL I. ENTRETIEN.

Sht Ic mefme Voyage dcs FnJlcuYS

a BethUcm.

I. CONSIDERATION.
Onsiderez la ferveur &: la

diligence des Bergers. lis fc

mirenr, d:t S. Luc, aufli-toft

en chemin , 5cmarcherent avec gran-

de diligence. lis avoient bien des rai-

fons qui pouvoient les detourner

d'enrrepr-endre ce voyage : le temps
delanuitiude ^ incommode , leur

troupeau &lcur Ber^erie qu'il faloit

quitter \ 1 ignorance du lieu ou cet

Enfant eftoit ne. L'Ange leur avoit

dit qu'ils le trouveroient dans une

etable : mais ilne leur dit pas fi elle

eftoit dedans ou dehors la ville. Non-
obftant ces difficultez 6c plufieurs au-

tres qui leur pouyoient venir dans

Tefprit 5 ils fe mettent en chemin fan?

delay & fans retardement , & mar-

chent avec giande diligence poui;

S vj
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adorer rEnfaiit nouvellcment ne.

linitons leur ferveur & Icar fide-

lite, & qiiand Dicu nous appclle a
qtielque bonne ceuvre ; quand il nous

touche le cceur 5 quand il nous fait

connoitre fa volonte , executons-la

prompccment fans delay &: fans re-

tardement. Los graces de Dieu nC
font pas en voftre difpofition: vous

n'aorez.pas demain celle qu-e vous

avez aujourd'huy , & celle qui vous

touche aujourd'huy , ne vous tou-

chera peut-eftre plus demain. Cecy
nous eft declare par la pifcine de Je-

rufalem. Celuy qui fe jettoit le pre-

mier dans I'eau quand TAnge la re-

muoit, eftoit gueri fur le champ:
maislejour fuivant Teau n'avoitplus

cette vercu. ll en eft de mefme de v6-

rre ccEur, quand Dieu le touche 6c Ic

remue, ii vous rentrez dans vous-mc-
me, & (i vous faites un effort pour

vous convertir, vous recouvrerez li

fante : mais fi vous laiffez pafler ce

temps favorable , peut-eftre qu'il ne

reviendraplus; G'eftpourquoy celuy

qui entend la voixdeDieu , luy doit

obeir fur Theure mefme : Aujour-

d'huy , dit S. Paul, 6t tandis que

dure ce jourd'huy , car. vous ne f^a-
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^cz pas s'll vous parlcra demain^

Reflexions et Affections.

G que dc jours fe font pafTez de-'

puis que Dieu vousparle, vous rou^

che, vous attire 1 Qu^il y a long-

temps qu'il vous appelle a le fuivrc

^ a I'aimer! que d'Anges fontdcfcen-

dus du Gielpour vous dire de la pare

de Dieu , que vbus ayez a vous corri-

ger de ce vice, a fortir de cci etat de

tiedeur , a mortifier yos fens & vos

paffians, & amener une nouvelle viel

Combien y a-t'il que vous entendez

tine voix interieure qui vous dit : Le^
'uez.-voiis , ma blen^almee , hate'^voHS

de venir a moy* Travaillcz a voftre

perfe6tibn. Avanccz dans la vertu,

car les jours font courts , & la-

xiuit approche? Vous entendez la voix

de Dieu , & vous ne luy obeiffez

point. Vous marchez , mais lente-

ment& negligemrnenr.Vous vous rc-

pofez a chaquc pas. Vous reculez

^u lieu d'avancer. Ah craignez que

Dieu ne fe taife, & ne vous parle plus.

Apprehendcz cette menace terrib^

du Prophets. Maudit celuy qui fa^
tosHvrs de Dkft negHgemment^ .
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O Seigneur 5 cettc voix cjftuncoup

dc toiincrrc qu' mercmplitde fraycur.

QncI bien me pcut arriver , fi vous

mc frappcz de voftre inaledi6l;on>

O bras dii Seigneur, arretez-vous *,

nelanccz pas encore fur moy cc ter-

rible anatheme. C'eft tout de bon que
je vais commencer a vous fervir 6c a

vous aimer. Allons , mon ame , a Te-

table, & prions ce divin Enfant de
benir nos bonnes refolutions , 6c de

nous aider a les executer.

II. CONSIDERATION.

ILs trouverem Marie & Jofifh , &
VEnfant couche dans la creche. Heu-

reux Ics Berbers qui ont trouve une

fi (ainre &: fi augufte compagnie. Re-
prefentez-vous leur joye , voyant cet

Enfant eclatant d'une lumierecelefte:

leur humi]ite,fe jettant a fes pieds ,

& luy rcndant leurs adorations : leur

etonnemeflt, A^oyant Ic Roy du Ciel

&delaterrefi mal loge : leur devo-
tion 5 luy faifant leurs petits prefens

:

J'abondancc des graces dont ils furenc

comblc:^. Voila le fruit de leur dili-

gence & de leur obeiflance.

f illes de Jerufalem , dites-moy , ]fi
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vons pric, n*avcz-vous point vu quel-

que parcle bicn-aime demon coeur>&

comment eft-il fait voftre bien-aime>

11 eft blanch vermeil j blanccomme
le Lis , vermeil comme la rofe *, il ny
ariende plus aimable que luy. Allez

a Bethleem y c'eft la que vous le trou-

verez. Ne le cherchez pas dans les

belles maifons de la ville , ce n'eft pas

la qu'il demeure v vous le trouverez^

hors de la ville , a I't'cart , dans la

folitude , dans une ecable dc dans

line creche*

Reflbxions et Affections.

O mon Seigneur Jesus I qu'il y a

long-tcmps que je vous cherche par-

mi les creatures fans vous pouvoir

trouver. Je vous ay cherche dans les

Palais des Rois , dans les maifons dcs

riches , dans les belles 6c agreables

aflemblees , dans rous les lieux de
plaifir & de divertifT^ment , & je nc
vous ay point trouve. ll y a quatrc

mille ans que moy 8c mes Anceftres

demandions a toutes vos creatures,

fi elles ns vous avoient point vu Sc il

dies ne f^avoient point le lieu de vo-
ire demeure > Elles nous repondoient;
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que Dieu demeurc dans le Ciel , maii

qu*ellcsnevous avoient point vu fur

laterre. Hclas ou iray-je pour vous

trouver, le bien-aime demoncosur?
Gloiiefoit a Dieu dans le Giel, &:

graces infinics a fa mifericorde qui

nous a fait f^avoir par fon Ange , que

vous eftes ne a Bethleem, Sc que vous

demeurez dans une etable. O voila

celuy que mon ame dcfire depuis tant

de fiecles. Je vois le bien-aime de

moncceur, apreslequelj''ay tantibu-

pire. O que j'eflois infenft de Taller

chercher dans le tumulte des crea-

tures, dans ees Palais ambitieuxjdans

ces vains divertiflcmens du fiecle.

C'eft dans la nuit, dans le filence,

dans le fein de la pauvrete que le Roy
deTUnivers devoir nairrc pour- nous

decouvrirle prix ineftimable deicette

vertu. O heureufe maifon ou je trou-

ve Jesus, Marie , Jofeph & deux
animaux de travail 1 heureufe Tame
dont Tentendement contemplc I'En-

fant Jesus avec faint Jofeplr; dbnt

la volonrc le ferre , TembralTe & Ic

fait repofer fur fon fein comme Ma-
rie-fa Mere j dont les pafllons comme
des animaux paifibles & obeilTan^

font dans k fiUncc auprcs de-la crcj



fclie. Si jc ne puis contempler commc
Jofeph, joiiir comme Marie , j'hono-

reray comme les animaux I'Enfant

nouvellement ne par an filence ref-

pe6t«eux & par tous les fcrvices que
je luy ponrray rendre^

IIL CONSIDERATION.

LEs Bergers eflant entrez. dans I'etA*

hie connurent (juecefloit la le f^er-

be de Dieu qui lenr avoit eflt annoncL

G'eft une chofe bien-etonnante qu'ils

ayent connu pour Dieu un Enfant;

couche dans une creche & enveloppC'

delanges. Sans doute qu'il ibrtoit de

fbn vifage des eclats de lumiere qui

c.clairoient leurs efprits , &: qui leur

faifoient connoirrc la Divinite qui

elloit renfcrmee dans le corps decet

Enfant.

L'homme charnel &r animal ne

connoit point les ceuvres de Dieu.,

Qoandil voit^u fumier, des langes

& une creche : c'eft a dire quand- il

(e prefente quelquc occafion de pau-.

vrcte 5 de mcpris & de douleur , il en

a horreur, ic ne connoit point I'En-

fant Jesus couche dans une etable

:

Mais ceux qui ont Tefprit de Dieu i^
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voyent , le fentent ^ rembraJTcnt

fous CCS viles appaienccs de pau-

vrete & dc inifcre. lis ne s'airetcnt

point a rexterieur de cctte ctablc"

lis entrcnt dedans , Sc y trouvent;

TEnfant Jesus.

Reflexions it Affections.

Eiles-vons de ceux-la ^ Ne vous
fcandalifez-vous point de la panvrc-

'

te dc cetre etable, de rinfiimite dc

cet Enfant, Sc de la condaite que Dieu

;

tient fur des peifonnes qui luy font Ci

cheres ? Rcconnoiffez-vous dans la

foiieappafcnte de la Creche 5: ds la'

Croix toute la fagefTc de Dieu qui y"

paroit avec iin eclat merveillcux } Re-'

connoiffez-vous coi"nme font les Fi-

deles dans Tinfirmite de la Creche

dc de la Croix toute la force &c la ver-

ru de la Divinite } D*ou vicnt done
que lorsqu'il faut cntrer dans une

pauvre etable , ou monter fur unc"

Croix 5 vous tremblez, vouspalifTez*'

vousreculez, &: vous vous enfuyez }

Eft-ce la eflre Chretien > Eft-ce la re-

connoiftre le Fils de Dieu naiflant

dans une etable, dc mourant fur une

Croix.
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O mon Seigneur Jesus / je crois

I que vous eftes mon Dieu , mon Mai-
tre &: mon Roy j fbrtifiez s'il vous

] I
plait mafoy , ^ ib utcnez mon incre-

dulite. Faites-moy connoitre par mon
experience combicn vous eftes doux,

&le plailirqu'il y a a tout quitterpour

voftre amour5a n'efperer qu'en vous,

a nc defirer que vous , a ne fe repofe r

qu'en vous. Decouvrez a mon ef-

pric les trefors qui font renfcrmcz

dans voftre etable , afin que j'en in-

ftruifeles autrcs, & que nous venions

tous nous y enrichir : car c'eft dans la

pauvrete , dans la doulcur & dans i'a.

ncantiflement que vous avez cache

tous les treiors cie la grace. Si je ne

foiiilledans ces riches minieres
,

je

n*auray point de part aux biens que
vous nous avez procurez par vocre di-

vine naiftance , (3c qui nous doiveuc

enrichir pour route reternite.
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POUR LE DERNIER JOUR
dc TAnnee.

XLII. ENTRETIEN.

Sur te RctouY des Bcrgers,

L CONSIDERATION.

ES Fertjsrs s'en retoitrnercnt

leHmnt & (i^lorifiant Dien de ton-

J tes les chofhs an Us avoient vcues

& eyjtendues. C'cli ainfT" qu'il faut

fortirde rOraifon, de la Predication,

de la Communion 5 loiiant 6c glori-

fianrDieii de toiues les graces qu'il

nous a faites , de routes les lumiere^

qu'il nous a communiquees , de tous

les bons fentimens qu'il nous a infpi-

rez , fur toutde Fhonneur qu'il nous
a fair de nous fouffrir en fit prefence ,

&de s'eftre donne a nous. Il faut fc

retirer de I'oraifon , comme Moifc dc

I'Entrerien qu'il eut avec Dieu fur la

montagne de Sinai , tout rayonnanc

d'une lumierc celeile. Il fauc retour'*



-powr le dernierjour de VAnme, 425J

ner chez Toy apres la Communion
tout embrafe d'amour , tout rcmpli
.de joye , tout penetre dc devotion
l.commeces Bergers retooirnant de la

Creche.

Il y en a qui fortent de TOraifon &
dc la Communion , triftes , chagrins,

defolez , abbattus. Il ne faut rien en-

fuite pour les mcttre en colere , &:

pour les jetter dans I'impatience*

D'ou vient cela ? C'eft qu'ils n'ont

pas trouve la devotion & la confo-

lation qu'ils cherchoient. II5 font

femblables a ces Juifs dont parle Da-
. vid : /// fe font differfez^ poHr cher^

chera manger, & Us murmiirent con*

tre Dieu , s*ils ne trouvent point de cjmy

fe raJfafierS^owiC, ils necherchent dans
leur devotion que le gout , le plaifir

& la confolation renlTble •, quand cela

leur manque, ils s'enretournent fore

niecontens & affligez. Quelquefois

cela vient de ce qu'ils ne font pas fidc-

les a Dieu , & qu'ils ont quelque at-

tache fecrette qu'ils ne veulent pas

rompre. Quand ils fe prcfentent dc-

vant Noftre-Seigneur 5 ils fefentent

faifis de frayeur commc une Epoufe

infidele qui paroit devantfon Epoux;

6: bien loin d'en recevoir des caref-
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fes , ils font chaffcz dc fa prcfcncC
/ » /T_ • 1 J 1

avcc mepris : c'eft ce qui les rend cha- r

grins 5 ^ qui leurfait dire en fc reri*

rant : Qm pent fufforter lefrold &^
l^indignation defon vtfage ?

D'autres fortent de la Predication,

non pas glorifiantDieu , mais loiiant

le Prcdicateurquileur a plu. Qiiand

ils fe retircnt de TOraifon & de la.j

fainte Table, ils font fort fatisfaits
;

d'eux-niefmes \ Sc au lieu dc donner

des benedictions a DieUjilss'applau-

diflent, & s'en vont rcmplis d'unq

vaine opinion dc leur vertu.

Reflexions et Affections.

Defquels eftes-vous ? Eftes-vous

trifte ? eftes-vous content apres avoir

fait vos devotions } Si vous eftes
|

trifte, voyez d'ou vient voftre cha- '

grin. Afleurement ce n'eft point Dieu
que vous cherchiez , mais voftre pro-

pre fatisfadtion. Vous n'avez point le

cceur droit , vos devotions font in-

tereftecs , vous cftes cct arc trom-

peur dontparle unProphete : 11 fem-

bleque vous vifcz droit a Dieu, 8c
;

vous vous propofez vous -mefmc
pour I'objet de tons vos deiTeins.
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Ce qui m'attrifte, dites-vous, c'eft

ii'il me fcmblc que Dieu n'efl: point

tisfait de moy , puis qu'il me traite

.javec rant defroideur. He quoy done
"attendez-vous qu'il vous falle tou-
jours des carefTes ? Et ou fera voftre

[foy fi vous eftes toujours dans les lu-

miercs ? Oii fera voftre efperance,

fi vous n'avez rien a craindre? Oil
fera voftre charite, fi vous n'avez rien

a fouffrir \ Ou fera voftre merite, fi

vous n'avez rien a combattre ? Rcte-
nez ce beau mot dc faint Auguftin,
qui eft capable de vous etablir dans
une profonde paix : Vous plalfez. a
Dieu y fi voHS defireTj-uy ptalre, II efi

content de vous
, fi vous ejies content de

luy*

Je fuis toujours content,dites-vous:

Mais eft-cede Dieu ou de vous-mcf-
me ? La marque que noftre contcn-

tement vient de Dieu , c'eft lorfque

laprofperitene nous eleve point ^ &:

qne Tadverfite ne nous abbat point.

Si vousloUez & glorihcz Dieu dans

les tenebres aufti-bien que dans les

lumieres j dans la pauvrete comme
dans I'abondance \ dans les defola-

tions comme dans les confolations j

C'eft une marque certaine que you5
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\

,,f

nc chcrchez que Dieu dans vos devo- ^'F!

tions.
^'*

pari

cod

eft

Ch

O mon Dieu , qu'y a-t'il dans la

Ciel ou fur la terre qui me puifTe con^

tenter finon vous ? Et qu'cft-ce que

je cherche apres vous ? O le grand

plaifir que de vous plaire ! O la douce

fatisfaciion de ie voir fans plaifir 5c

fans fatisfa6tion I He, monDieu , en

peut-on trouyer de plus grande que

de faire voftre volonte 1 Et puis-je

eftre plus afleure que je fais voftre vo-

lonte, quelorfque je ne fais point la

mienne ? Helas ,
je n'ay rien fait pour

vous jufqu'a prefent. Toutes mes de-

votions n'ont efte que des illufions 6c

des fatisfadions que j'ay donnees a

mon amour propre. Deformais mon
Dieu, je veux vous contenter 5 &en
quelque etat que vous me mcttiez,,

je vous loiieray & je vous benirayv

n'ayant point de plus grand plaifir

que de vous honorer par la deftru- i

^ion de moy-mefme.

li. CONSIDERATION.

TOus ceux (jui entendirent les Ber*

gers admirolent ce ^hUs lenr

nvoient rapporti, Ceuxqui font rem*

flis

1

inti

me

trei

K
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plis de Dieu & de Ton Efprit , ra-

vifTcnt en admiration tous ceux qui

ics entendent parler dc Dicii. lis font

; part aux autres des graces qu'il leur a

communiquees \ Et tout leur plaifir

eft de faire connoitre & aimer Jesus-

Christ. L*amour propre eft avare &:

inteuefl'e : llrapportetout a luy-mefl

me 5 & fe foucie fort peu que les au-

tres foient dans i'indigence, pourvu
qu'il ait tout ce qu'il luy faut. Au con-

re la charJte n'a rien de propre , ellc

fc donne & fc rcpand au dehors s ellc

ne pent fe tenir reflerree dans elle-

mefme comme I'eau d'un ctang , mais
co.nnie un grand fleuve elle repand
par tout la fecondire de fes eaux.

Quand les Apofties eurent rc^u le S.

Eiprit , ils fortirent dehors pour ga*

gner les ames a Dieu. Les Bergers

ayant rrouve I'Enfant Jesus, Icfonc

connoitre a tout Ic monde. Les gens

de bien font comme A^s vafes rem-
plis d'un baume precieux , par tout

ou ils fe trouvent ils embaument les

coeurs , & repandent comme S. Paul

une douce odeur de Jesus-Christ.

S*ils font en converfation , ils ne par-

lent que de luy , & tous ceux qui

les entendent , touchez de de-*

T
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votion, loiionc &: glorifient Diciu

Reflexions et Affections.

', Eft-ce la voflre efprit , voftre pra-

tique 6c voftre devotion t Parlez-vous

dcDicu dans les compagnies ? Vous
enttetenez-vous volontiers dcs cho-

fes qui rcgardent voftre falut t TiaT
vaillez-vous a faire .connoitre Jesus-t

Christ, a le faire fervir, a le faire

aimer? La bouche park de I'abondan-

ce du ccEur : (i voftre cceur eftoit plein

de Dieu , vous ne parleriez que dc

luy
J

vous repandriez par tout une

cdcur de faintete qui gagneroit les

ames , qui les detacheroit des vains

plaiflrs de la terre , & qui les attire-

roit a Dieu.

.
Vous ne parlez que du monde &: dc

fes vanite j ah 1 vous avez Tefprit

du mondc. Vous prenez plaifir a vous

entretenir des dcfauts de voftre pro-fj

chain *, vous en faites le fujet de vos

divertiftemens 6c de vos railleries j

vous ayez I'efprit dc Satan56c non pas

celuy deDieu. Vous ne parlez quedc

plaifirs & de recreations ^ vous n'a-
j

vcz point Tefprit de Jesus , mais u4
efprit fenfuel 6c charncl. \
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PoLivez^voLis diic avec faint Paul , cjn^

voiis eftes and hon/ie odeiir de Jesus-
Christ^ Ne repaiidcz-vous point

pliiton: dans le coeur de ceux qui vous
voycnr <Sc qui vous entendent , une
odeur peftilente dc vanire , d'ambi-
tion J dc colerc, de vengeance , d'a-

•varice & de fenfualite ? Parlez, afin ^ue

je voHs voye. Ah je vous reconnois a

-voftre paiole , vous eftes une peilon-

ne arrogance , fuperbe , ambiticufc ,

dure , impitoyable , mcdifante <Sc

fcandalenfe. Vous parlez toujours

mal dc vollrc prochain. O qu'il y a dc
quoy vous examiner fur ce point !

qu'il y a a changer & a reformer! Une
bonne amc & un veritable Chretien
doit toujours ou parler aDieUjOU par-

Lcr deDieu.C'eii: la belle fentence d'un

I'grand Saint & d'un grand Dodeur de
l-£alife.

III. CONSIDERATION.
MArie corif^rvolt toHtes ccs chofes ]

les re-pajfant dans [on ccenr, Elle

confcroit ce que I'Ange avoit dit aux

Pafteurs , avec ce que TAnge Ga-
briel luy avoit dit, les chofes paf-

Cces avec les prefentes ; les fecrctes

avec les publiques. Elle ruminoit

c
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tout cela dans fon coeur , & s'cmbra^

foit toAjoiirs de plus en plus du feu dc

Tamour de Dieu.

C'efi: ainii que nous devons profit

ler de tout ce que nous voyons & que
nous entendons, elevant noftre coeur,

a Dieu , & admirant fa providence

dans le foin qu'il prend de nous. L«
Jufle eft commcune Abeille qui vol-

tige de fleur enfleur , & qui tire de
toutesies creatures ledouxmicldcla
devotion : au lieu que le median t ref-

femblearAraignee, qui convertit en

poifoh le fuc le plus innocent, & cor-

rompt tout cc qu*elle touche.

1. li faut Gonferver foigneufemcnjc

& ruminer dans Ton coeur Ics gra-

ces que Dieu nous a faites. Le fage eft

comme un vaifTeau feelle & bien fer-

me \ Le foux eft comihe un vaifTeaqi !

perce de toutes parts qui ne peuc i

rien garder, c'eft la fimilitude du S, J
Efprit.

*

fl
ll faut avoir du zele pour le falut

j

de noftre prochain: il faut quelque*-
|

fois fe mcttre en frais , pour ainft par-
\

Icr , & luy faire part des graces que

Dieu nous fait : mais il faut bien fc

donnerdegar dede vuidcr & d'epui- I

fer fon ccjeur. L*hommc d&bien,dit
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S. Bernard , doit cftrc eommc nn baf-

fin de Fontaine , & nan pas comme un
canal, L'eau palTc par le canal, & n'y

demeure point : mais le baflin demeci-

rc toujours pkin , quoy qu*il fe re-

pandc au dehors. Il faut ainfi que les

autres profitent dc noftre plenitude.

Jamais la nature ne produit rien au

dehors, qu'ellc n*ait acquis fa pcrfe-

^ionau dedans.'

Reflexions et Affections.

Nous voicy a la fin dc Tannec. Re-

paflez un peu dans voflre efpric les

pcchcz que vous avez commis pour

en dcmandcr pardon a Dieu , &les

graces qu*il vous a faitcs , pour Ten

remercier. Que delumieres a-t'ilver-

fedans voftrc entendcment > Que de

faints defirs dans voftre volonte ? Que
de carrefTes vous a-t'il fait dans TO-
raifon & a la Communion : Combien
de fois vous a-t*ilviiite dans vos af-

flidions & dans vos temations > Que
d« larmes vous a-t*il fait repandrc >-

Que de feux a-t'il allume dans voftre

. ctur ? Que d'inftrudtions vous]a-t*il

donnccs > De combien de perils vous

a-til delivrc>

Tii>
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Qo^eft devenu tout cela } Qiicl fruit

ci rapporte cette divine femcnce que

J E s u s-C H R I s T a jette dans voftre

coeur 5 Efles-vous plus doux , plus

patient . plus huirblc & plus charita-

ble que vous n'eftiez Tannee precc-

dentc ? Avcz-vous detruit un vice?

avez-vous acquis une vcrtu ? Q^7 -

xlonc eft-ce ainfi qu'on abufc dcs gra-

ces de Dieu ? N'apprchcndez-vous

point que Dieu n'ordonne a fes An-
ges de vous Cbuper comme cet ar-

bre infrudueux , Sc de vous jetter

au feu ? Ne craignez-vous point la

maledicfbion que fulmine S. Paul con-

treune terre, quieftantbien arrofee

& bien cultivce , ne produit que des

epines.

O mon Dieu , faites-moy miferi-

corde. Je reconnois mon peche , &
je vous en demande pardon. O fi- i

j'eftois mort cette annec, ou ferois-je?, I

O quel compte j'auray a rendre dc

rant de graces que j'ay receues , dc

dont j'ay abufe I N'entrez point, Sau-

vcur 5 en jugement avec voftre pauvre

ferviteur : car fi vous ne me faites i

mirericorde5Jefuis perdu. Accordez- i

moy encore cette annee pour fairc ]

penitence^Sc'pourme convertir. C'eii-

ii
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tout de bon que je vcux charger d«

viej& travailler a maperfed: cn.Sain-

te Vierge , obtenez-moy cette grace,^

& rendez-moy plus fidele a confer-

ver & a fairc profiter celles que j«

re^ois de voftre Fils. Priez-le dem«
donncr fa benediction , afin que la

terre de mon coeur puifTe cette annec

reparer fes pertes , & produire unc

srande abondance de fruits pour I«

temps 6c pour 1 eternite. Amli toit-iL-

f 1 N>
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CANTIQUES SPIRITUELS

SUR LA NAISSANCE

DE JESUS-CHRIST.

MIS EN MUSIQUE

Par M^ Champenois , Maitrc dc la.

Muiique de S. Louis.

PREMIER CANTIQUE.

Sht l*fntrie de Marie& dejofeph danf

BethUem^

E Dieu la faintc famillc

Demande civilemcnc

Aux habitans d'une villc

<^-lquc petit logement

:

Mais tout le monde s^excufc

De loger ces ineonnus.

Pour eftie pauvres & nuds

On les chafTe , on les refufc.

Venez , 6Jesus mon Roy >

Venez demeurcr chez moy.
Mon ame fcraravic

De vous loger , 6 Marie..
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^^
Jesus defcend en cc mondc

Pour le remplir de fcs biens,^ ^'

La main de graces feconde

Et n eft point receu dcs fiens.

Ainifi quand la creature

Occupe tour norrc e€Eur

,

Nous en chaflbns fans fraycar

Le Maitre de la nature.

Venez , 6 Jesus mon Roy ^
Vencz dcmeurer chez moy.
Mon ame fera ravie

Pe vous loger ,0 Marie.

Ame ingrate &infidelle

*ru ne peux loger ton Dieu

>

Et pour le monde rebelle

Tu ne manques point de lieu.

Il clierche encore de la forte

Sous la figure dc pain

,

A demeurer dans ton fein

Et tu luy fermes la porte.

Venez 6 Jesus mon Roy »

Venez demeurer chez moy^
Mon ame fera ravie

Devous loger, 6 Marie.

Tv
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Allez Reyne incomparable

Avccjofeph voftre Epoux
Accoucher dans une etable ,

Lc monde ne veuc point dc vous..

Monrre^-nous par votre exemple'

A meprifer les grandeurs

,

Et queDieu ,des pauvres coeurs

Faij Ton Palais & Ton Temple.
Venez , 6 Jesus mon Roy >

Venez demeurer chez moy.
Mon ame fera ravie

De vousloger, 6 Marie.

IL CANTIQUE DES BERGERS.

Snr la venue dn Mejfie,

ANges chantez a neuf chocurs

Les grandeurs

Du Verbe au fori des trompettes.-

Nous chanterons tour a tour

Son amour
Au doux fon de nos mufettes.^

Celuy qui pleure en ce licu'

Ceil unDieu,
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Qui vcut naiftre en une etable.

I)e Prince heureux qu'il eftoit

,

II s'eft fait

Pour nous pauvre & miferable.

Le Tout-puilTant en courroux-

Go-ntre nous

tancoit toujours Ton tonnerre.

SonFils touche de nos pleurs-

'Et mal-heurs

Donne la paix a la terre.-

ll repandoit fur nos champs^
En tout temps

Wne vapeur embrafee

Et le Ciel nc donnoit paS'

Icy-bas

tJne goutte de rofee.

Tousnos cofteaux & guerets

Et forets-

Confumez d'un ten celefte

Ne faifoient voir a nos yeux
^''"" En tous lieux

Qi^une mort trifle 6c funeftc..

T vj^
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Helas nospetits agneanr
Et troiipeaux

Cherchoient un peu de verdure,"

lis s'en alloient par les champs
gemiflans

Sans y trouver de pature.

On ne voyoit dans nos prez^

Altercz

Collier aucune riviere.

Lc Ciel confumoit les eaux

Des ruiffeaux

Par le feu de fa. colere..

On n'oyoit plus dans les bais»

Les hauts-bois

Ny le fon de la mufette.

On ne voyoit que combats,.

Que foldats

Qui fonnoicnt de la trompette*.

l^t% loups par troupes heurlanr

Par [qs champs

Enkvoient dans nos vallecj'
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Malgre le chien , qui la nuic

Les pourfuic

Nos bxebis epouvcntecs.-

Mais confolons-nous , Ic Cicf

Va de miel

Remplir routes nos campagnes.

La marjolaine 5 Icthym,

Le raifin

Vont croiftre fur nos montagncs^

Nous vcrrons le fiecle d'or

Naiftre encor

Sur la fin de nos annees-

Ec changer apres long-temps*

En beau temps

Nos deplorables journees^

Un Sauveur nous eftdonnc^

Qui eft nc

Cette nuit dans une ctablc

II vient nous ofter les fers

Des Enfers

Pont U demon nous accablc'
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Nous verrons fur nos coteaux"^
^

Nos agneaux, f
Bondiflans dans la verdure, *

Sejoiieravecles loups

Rendus doux

Bar I'Autheur de la nature.

Onn'cntendraplus le bruit^

jourScnuit •

I)e ces terribles trompettes.

On changera le Gimier
En collier

,

Et les armes en houlettes.

On n'oyra plus les tambour*^"

Qui toiijours

ISIous jcttoient dans les alarmcs;"'

Mais le monde pour jamais

Mis en paix

,

Fera repofer fes armes.-

Nous verrons tombcr du Ciei

Beure & miel

Sur lies rickes patuiagcs,.
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Et les fleuves jufqu'au fond
couleron:

In laitle lon^des rivao;es.

Toienons le chant de nos voiX'-IfAux hautbois ,

Honnorons norre Meflie.

Chantons enfcmble a jamaiS'

Deformais

,

Vive Jesus ^ Marie^-

Anges chantez a neufchoeurs

Lgs grandeurs

Du Verbc au Ton des trompettes>

Nous chanterons tour a tour

Son amour
Au doux Ton de nos mufettes.

III. C A N T I QJJ E '

En forme dc Dialogue.

Entre un Levhe& Us Mergers,

t. TJEraers , ou allez-^vous ^ B. Vok
J3 I'Enfant de Marie ,

des Enfans le plus beau.
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L. Eh I quel eft cet Enfant? B.CeRirit
luftre Meffie

,

dc Dieu le doux Agneau.

L. Ou eft Ke cet Enfant? B. dans unc
pauvre etable

,

|
couche fur du fumier.

t . Eft cc la d'un grandPrince unPalais

convcnable ?'

B.- ll veut s'humilier.

L.Qwi vous a ditjBergers, que cet En-
fant qui pleurc

,

eft le Fils du Trcs-Kailt ?

B.Un Meflager du CielnousTa dita^

cette heurc

:

C'eft de Dicu le Heraut. ^^

Chantez , nous a-i'il dit y chaatez 3

peuple fidele ;

Un Fils vous eft dojinc.

Chantez , jc vouj annoncc unc grarv»;

de Bouvelle

:

I
Un Sauveur vous eft ne. T

L. Quel prcfent ferez-vous a ce Prince

fi fage

,

qui vicnt gucrir vos maux?
B. Nousluy prefenterons noftre cceur

en hommage.
& nos petits Agneanux.

I'Quel prefcnt ferez-vous aMaticjIa

Mere
de cc Roy triomphant f



B, Nous luy prefenterons d'un ccEur

tendre Sc nncerc

du lait pour Ton Enfant.

L. Quand vous aurez rendu a cc Dieu
vos hommages >

que ferez-vous Pafteurs ?

B»Nous irons publier par toutdan«

dan^s nos villages,

fon nom &c fes grandeurs,

Chantez , Icur dirons-nous , chantcz,!

peuple fidele

:

tin Fils vous cftdonne.

Chantez , nous vous portons une
grande nouvelle :

Un Sauveur vous eft nc.

—

T

_^^_^^^__^^.^ ^
^

1V. C A N T I QJJ E.

Sur la Nalpince du Fils de Dleul

GRandDieujfi des votre NaifTancc:

La nature a Cv mal-traite

Voftre adorable Majefte,

Son excufe eft fon ignorance ,,

N*ayant jamais en aucun lieu

yeu naJtre un Enfant qui fut Dicu^

Et quand elleeut puvous connoitrc,.

La nouveaute de cet cffet
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ia furprenant , qu'eut-elle fain
Ellecutdit, que comnie fonMaitrt

Vous pouviez bien luy ordonner

Cc qu'eUe devoir vous donner.

Wais vous, qu'une lumieic pure

Informe de la qualite

De ce Dieu nouvellement ne

Qm s'unit a voftre nature

:

Chretien, voyant voftre Sauveur,-

Luy fermcrez-vous votrecoeur?

11 cftoit la-haut pleiri de gloire

:

Mais Tamour Ta tire dcs Cieux :

Et d'un Dieu qu'il rend mal-heureux

,

ll a rcmporte la vi^loire.

O que ramour eft fort & grand

,

Qui d'unDieupeut faire un enfant l

Adam , d'ou viennent tes alarmes \

Pourquoy fuis-tudans ces forefts?

Ce Dieu qui te pourfuit de pres ,

Eft un Enfant qui fond en larmesv

Sa voix doit attendrir ton coeur ;:

Mais peut-ellc te faire pcur >:
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Seigneur,voftre grandeur m'etonne^
Lorfque j'entens parmi Ics airs.

All travers de dix mille eclairs

,

Voftre voix qui bruit & qui tonne :-

Mais quand je vous entens pleurer,

Mon coeur commence a refpirer.

QiJjind par voftre Toute-p'aifTanct

Vous avez attaque mon coeur ,

J'ay foutenu votrc fureur ,

Ecjc vous ay fait reiiftance.

Mais vaincu par voftre bontc,.-

Je cede a votre infirmite.

Les feux & les coups de ronnerrr

De la montagne de Sina

Firent un bruit qui m'etonna

,

Et qui me denon^a la guerre.

Ce bruit put mon coeur alarmer ::

Mais il ne put le faire aimer.

Divin Enfant , ce font vos larmcs-

Qui mettent le feu dans mon coeur,-

Voftre incomparable douceur

Me dompte & m^arrache les armes.^-
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j'ay pu refifter aunDieu

:

Mais je cede a un Homme-Dicur

O que votis cftes admirafcic

Sur le throne de vos grandeurs

!

Mais vous voyant baignc depicur^y

le vous trouve encore plus aimablc^

Je vous crains commeTout-puifTant;
Mais je vous aime comme Enfant.

O Mere la plus fortttnec

Des Meres de tout TUnivers !'

Viergc dont cent peuples divert

Chantent rheureufe deftinee I

Mere dont lafecondite

Coiironne la virginite
!'

Vous eftes Vierge & Merc cnfemblc:

Vous avez mis au monde un Dieu.

Pcut'On trouver en aucun lieu

Une Mere qui vous reffemble >

Qui foit en unite de Tang

Fille &c Merc de Ton Enfant,

Quelle mcrveille en la nature

,

Qu^un Dieu foit foumis a vos loix I
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Et que le Soiiverain des Rois
ObcifTe a fa creature I

Que Dieu independant de tou$

YousTerve & dcpende de vousl

Donnez , o Mere charitable J

Donnez du lait a cet Enfanc.

Adorez votre Fils naiffant,

Et nous le rendez favorable,,

RafTafiez d'un Dieu la faim ,

Qui remplit de lait votre fein,'

SouiFrez que je touche & je baifc •

L*Enfant qui dorr entre vos bras

,

Et que charmc de (qs appas ,

Je le confidere a mon aife.

Mettez , mettez ce doux Vainqucut
Entre mes bras & fur mpn cocur,

O picds, 6 mains qui dcvcz eflrc

Tranfpereez un jour de gros clouds

!

Ococur desvivans leplus doux!

O chef de mon fouverain Mdtrc /

Pourrois-je fans vous offsnfcr

Vous donner un chafte baifer ?
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Si de la mort je fuis coupable ,

PourvQus aimer trop tendremcnt

Je confens a mon chatimcnt

:

Car tant que vous fercz airaable ,

Due votre feu me confumer
,

J'ay refolu de vous aimer.

|e fuis 5 il eft vray , remeraire

,

D'aimer un objet infini

;

Et je veux bien eftre puni

De la peine laplus fevere.

Oiiy , je veux mourir qn cc jouTa

Poprvu que je meure d'amour.

V. C ANTIQJJE

Tour inviter les Chretiens a venir iido-

leptr Sapive^r,

VEnez benir en cette pefte

Le Reparatcur des humains 5

Venez I'adorcr j car vous cftes ,

Chretiens , I'ouvrage de fes mains

,

C'eft luy qui fit d'une parole
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•Eclorc ce grand Uiiivers ,

Et qui ioLis Tun & I'autre Pole

A produic tant de corps divers

:

.C'cft luy qui oblige la mcr

A vcnir baifer le rivage,

Et de s'appaifer dans I'orage

Qui I'a £iit de rage ecumer.

Venez benir en cettc Fefte , &c.

C*eft luy qui fans plomb/ans equcrrfft

A bati fur un fond mouvant
Certe grande made de la terre

,

Qn^il a fait fortir du ncant.

C'eft luy qui de I'afFreux fejour

D'une nuit profonde ^ ohfcure

,

-Pour donner vie a la nature,

A tire le Pere du jour.

Venez benir , &:c.

Cet Enfant qui tremble & qui plcure,

A fon rhrone au deflbs des Cieux

,

C'eft la fa Royalc demeure ,

C'eft la fon Palais glorieux.

Pour nous refidre heurcux a jamais,

II s'cft fait pauvrc & miferable

,

Etvientloger dans une etable.

Pour nous locTcr dans fon Palais.

Venez benir , to.
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Voyant de Ton throne les hoinmes

Efckves de tyrans cruels

,

Et condamncz comme nous fommes,

A des fupplices etcrncls ,

Ce Souverain de tous les Rois

,

Commence une vie mortelle *,

Et pour nous donner reternclle,

Mourra pour nous fur unc Croix.

Venezbenir, &c.

OJesus I mon ameravie
De cet execs de charitc

,

S'offre a pafTer route fa vie

,

Comme vous dans la pauvretc >

Jenc puis vous voir fans doulcur

Dans un logis fi miferablc.

Quel Palais vous eft agreable ?

Chretien , c'eft celuy de ton cocor*

Vencz benir , &c.

CANTI«
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J

VI. CANT IQJJE

"jiVhonncHr de I'Erfant JESVS.

E confacre mjn coeur

A mon Divin Pafteur :

i\ m'a donne le fien ,

Je luy donne Ic mieni

Venez Bergers troupe fide He

,

Voicy I'enfant que vous cherchez ^

Et qui vient purger its pechez

De la nat';re cnminelle.

Je confacre mon coeur^^CCo

Celuy qui d'uneVierge pure

Recoit la vie & I'alimenr :

C'eft luy qui donne en ce moment
La vie a toute la nature.

Je confacre mon coeur, &Co

II forme la haut le tonnerre

Pendr.nt qu'il plcure dans ce lieu.-

G'eft iin enfant , mais qui eft DieU;,

Et qui foLiticnt toute la tcrre.

Je ccnlacre, 5c c.

V



II naift dans une pauvre ctable

,

Qaoy qu'il foit riche & immortcL
Pour nous il a quitte le Ciel

,

Pour nous il ii'eft fait mifcrable.

Je confacrc ,. 6c c.

O Mere de Dicu fortunee,

Qiri nous delivrez de la mort

,

Changez en un plus heureux fort

Notre funcfte deftinee.

Je confacrc 5 ^c.^

SoufFrez , 6 Vierge , que je baifc

,

De mo-n Roy la divine main.
Que je le metre fur moil fein y

Poury repofer a fon aife.

Je confacre , &c.

Cliantez avec le choeur Ats Anges^

Wortels qui vive? icy bas

,

Chantez fa gloire Sc(qs combats^

Pubiicz par tout fes loiianges.

Je eonfacre mon cosur , ^c»;
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VII. CANTIQUE
^ji rhonneur de la Mere de Dreu.

VOiCY, Bergerslc Palais admira-

blc ,

Cu du grand Dieu vient de naitrc

I'Enfanr.

II a choiii pour Palais une etable ,«

Pour triompher de Torgueil de Sa^

tan.

Anges de lumiere ,

Seigneurs de fa Cour,

Montrcz-nous la Merc
De ce Dieu d'Amour.;

Entrez icy troupe fimple& cliam--

peftre

,

Et loiiez Dieu tous d'uA commun ae-

cort.

Vo.icy i'Enfant qui pour vous vierit

dc naitrg ,

Etqui vous va delivrer de la more-
Angcs de lumiere , (Sec-

Voicy la Creche ou la Vierge fe-

^ condc V ij
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Couclia rEnfant qu'elle vous a don^

Voicy la paille ou le Sauveur du mon-- •

de •

Fut mis, hclas I aulTi-toft qu il fut ne,-

Anges de liimiere, &c.

Voicy 5 Bergcrs , cette illuftrc Ma-'
rie J

Que vous cherchez & que vous dcfi--

rezvoir.

Voicy la Mere & la fource dc vie , ;j

QuifurunDieu maintenatapouvoir*

-

Angcsde lumiere^ 6cc»-

Ec Dieu duCiel qui le monde envi-

ronne

,

Efl defccndu pour nous dans cc bas

lieu.

Vous portez , Vierge , en tefte uncJ
Couronne

Egale prefque a celle du grand Dieu,

Anges de lumiere , 6cc.

11 eft d^un Fils le Pere par nature

,

Et Vierge encore apres I'avoir pro-

duit.
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N'eiles-vouspasdes Vierges la plus

pure J

EtMere encor renfantantcettenuit,

Anges de lamiere , ^c

Ayaiit a Dicu dans une chair mor-
telle

,

Gffert unFils le Sauveur des humainSj,

»

Nous efperons une vie immortelle

,

Bt d'eftre a I>ieu prefentez par vos

mains.

Anges delumierc.

Seigneurs de fa Cour,
Montrez nous la Mere'

De ce Dieu d'amour.

^
VIII. CANTIQUE

al'honncurde la SainceVierec

, ty^ve Marls flelU , &c.

EStoiledela Mer , falut, aftre du ^^^
nionde HayIsI
qui brillez dans la nuit. d^!

Porte du Paradis , Vierge& Mere fe-

conde

,

d'un Fils qui vous produic.

V ii>
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'Sumem Yqus doat I'Anse annonca Theu-

^^''^'
duCelefte Palais,

Ghangez lemom fatal d'Eve I'infor-

tunee,

& nous fondez en paix.-

'jSol'oe Eclairez Thomme avengle , & du J

'^^^'^ff pecheurcoupable, i

' rompez tons les hens

,

f

Delivrez-nous <^€s maux dont le-!

poids nous accable

,

,

6c comblez-nous de biens.
j

'f^onflfA Montrez que vous avez pour nous un*

*^ ^P* coeiir de Mere

,

^^* appaifcz le courroux

Du Fils qui pour tirer Fhomme de fa"^

nufere,

Youlut naitre de vous.

^ii'S' Reync de I'Univers , des Viergcs la-'

fm^uU' plus pure, ^rts, &c, ^ j^ pl^^^ j^^^ j^^ coeurs ,^

Rendez-nous purs dc doux , i6c de no-

tre nature fj

gueriflcz les langueurs.'

*rA/?/i
Faites qucde la chair colnbattant^^

^f, rinfokncc.

1
1
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nous vivionspuremenr J

Marquez-noiis le chemin pour voir

en afTurance

Jesus au Firmament".

^
Que du Pere Eternel la gloirc foit sit Utif

chantee

,

Deo,&Ci

& celle duSauvcur

,

Qu^a TEfprit de tous deux loiiang^

foit donnee

aux trois le mefme honneur.-

IX. CANT I QJJ E
fur le mefme fujet.

O glor:opt Virgirtum , &c,

REyne de laterre &• de Tonde ^

Dontle pouvoir cftfouverain ,..

Vous nourrifl'ez de votre fein

Celuy qui vous a misaumonde.

Quod Eva trlftis abflHllt , &€,
Eve a tue Thomme coupable

:

Mais vous k rendez immortel.

Vous cftes laporte du Ciel

Qui s'ouvre a i'homme miferable.

Th l^egis alti janua , &c.

C'eft pour vous que le grand Meflic
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A paru parmy les humains.

Peuples fauvez , frappez , des mainsi

EUc vous a rendu^la vie.

lept tihi fit gloria , &c.

Que loiianges vous foient donnees ,.
^

JjESUs ne d'un fein virginal,

A I'Erprit Saint auPere egal

Dans unc eternite d'annces, i

21 y a c[autres Cantiques en Mujl-

'^ne fur toutes les grandes fefles de

Vannie , & fur tovs les etats de la

Vie Spirituelle , ^ul fe vendevt avec

la Mufique ou fans Mufi^ue , che7

VImVrlmur de ce Livre , oh chcz, Mon-
fieur Cham-penois , rue S,j4ntoine , vis

a vis la vielleme du Temple an Grl^

fin.'

\
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